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Devenue leader en Suisse romande, 
l’agence Neho a réussi à prendre 
une part importante du marché des 
particuliers grâce à la combinaison 
de deux facteurs :  Une expertise 
approfondie du marché immobilier 
et une offre disruptive forfaitaire de 
CHF 9’500.-. Avec cette offre sans 
commission, l’agence propose à ses 
clients de réaliser d’importantes 
économies sur la vente de leur bien. 
Après avoir séduit de très nombreux 
propriétaires grâce à son service dé-
dié aux particuliers, l’agence déploie 
activement son offre destinée aux 
professionnels de l’immobilier pour 
la vente de biens neufs. 

Une transition naturelle
C’est en conservant son ADN du for-
fait fixe à CHF 9’500.-, que Neho a 
convaincu de nombreux promoteurs 
et architectes de lui confier la com-
mercialisation de leurs promotions. 
L’offre de Neho a cependant été 
adaptée pour répondre aux besoins 
des professionnels les plus exigeants.

Avec Neho Pro, l’agence se charge 
non seulement de la commercialisa-
tion de la promotion jusqu’à la vente 
du dernier lot, mais également de la 
mise en valeur de chaque projet via 
des prestations marketing finement 
étudiées.

Cette offre innovante met ainsi à 
disposition des professionnels un 
service de qualité et les dernières 
techniques de marketing immobi-
lier, dont la réalisation d’images de 
synthèse 2D et 3D, la création de 
visites virtuelles et de shoe box pour 
présenter les promotions sous leur 
meilleur angle; sans oublier bien 
sûr les actions plus traditionnelles 
comme les brochures, les panneaux 
publicitaires et la diffusion sur les 

plateformes de vente ou encore l’or-
ganisation de journées portes ou-
vertes. En travaillant avec Neho, les 
professionnels profitent également 
d’une base de données comprenant 
plusieurs dizaines de milliers d’ache-
teurs qualifiés.

Comme pour son offre à desti-
nation des particuliers, l’expertise 
digitale de la société permet l’auto-
matisation de nombreuses tâches 
récurrentes. Les agents de Neho 
peuvent ainsi se consacrer pleine-
ment à la vente des biens. De plus, 
cette automatisation permet de 
faire bénéficier les professionnels 
d’un tarif de courtage extrêmement 
compétitif, sans perdre en qualité de 
service.

Une croissance qui ne passe pas 
inaperçue
Grâce à son dynamisme et la va-
leur ajoutée par son offre et son 
service, Neho a remporté le « Prix 
de l’Immobilier » dans la catégorie 
PropTech lors des Swiss Real Es-

tate Awards en 2018 et d’impor-
tants groupes immobiliers comme 
Investis et Delarive ont rapidement 
rejoint l’aventure pour accompagner 
le développement de cet acteur 
innovant.

L’agence   a   déjà   fait   économiser   
plus   de   23   millions   de   francs   de 
commissions  à  ses  clients  et  s’im-
pose  aujourd’hui  comme une des 
agences leaders de Suisse, grâce à 
une présence locale à travers toute 
la Suisse et déjà plus de 800 ventes 
réalisées.

Les professionnels de plus en plus nombreux à 
confier leurs promotions à Neho, convaincus 
par le courtage à forfait fixe.
Après avoir réalisé près d’un milliard en valeur de transaction, principalement pour le compte de 
particuliers, l’agence sans commission Neho, gère maintenant les promotions immobilières des 
professionnels à travers son offre Neho Pro.

Contacts :  

021 588 14 14 
pro@neho.ch

Rendez-vous sur pro.neho.ch pour 
commercialiser votre projet ou pour 

obtenir plus d’informations sur les 
services de l’agence.

Une partie de la direction de l’agence Neho
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NOUS VOULONS : DES CONCOURS OUVERTS ET DES PLACES 
RÉSERVÉES AUX JEUNES DANS LES CONCOURS SÉLECTIFS

Marc Frochaux 

 

À l’issue d’une vingtaine d’entretiens menés avec différents inter-
locuteurs et une poignée de jeunes agences, nous avons  évoqué 
plusieurs pistes pour assurer le renouvellement au sein de la 
 profession. Les concours ouverts, bien sûr, en un ou deux tours. 
Quand cela n’est pas possible, une autre piste envisagée est l’in-
troduction en Suisse romande de ce qui se pratique depuis long-
temps en Suisse allemande : un concours sélectif dans lequel un 
quart, voire un tiers des places seraient obligatoirement attribuées 
à des agences dont les partenaires ont moins de quarante ans et 
qui ne présentent pas nécessairement les références bâties pour 
le programme dont il est question. 

Les concours sont toujours et avant tout des concours d’ar-
chitecture et non d’architectes. Ils mettent en avant la prestation 
intellectuelle : le projet, l’intention, l’idée. Un tel cadre permet non 
seulement d’assurer un renouvellement continu, mais aussi de 
faire émerger des idées fraîches. Ce dispositif fonctionne, il a fait 
ses preuves.

TRACÉS 1/2021, 08.01.2021





Dossier

CONCOURS : PLACE AUX JEUNES

Marc Frochaux

Une statistique en baisse – le concours 
ouvert – croise une statistique en hausse – 
le concours sélectif. La Suisse romande 
emprunte discrètement le même scénario 
que la Suisse alémanique, une fermeture 
inéluctable des procédures. Dans ces 
conditions, comment ménager une place 
pour le renouvellement ? Nous cherchons 
quelques explications à ce  phénomène  
et des pistes pour y répondre. 
Se « placer » en concours reste la première 
préoccupation de bien des architectes  
qui sortent des études. Il ne s’agit pas tant 
d’obtenir à tout prix un mandat prestigieux 
que de se confronter à l’ensemble  
des professionnels, et ainsi pratiquer,  
se  former, se tromper, progresser, partici-
per – même quand on ne gagne pas. 
Dans une série en ligne sur espazium.ch, 
nous donnons la parole aux jeunes 
agences qui se sont placées ou qui ont 
emporté un mandat sur concours ces cinq 
dernières années, afin de comprendre 
ce qui les préoccupe sur la scène de la 
compétition. Donner une visibilité à ces 
agences émergentes est essentiel pour 
préparer l’avenir : les jeunes sont le baro-
mètre de la vitalité de la profession. Si les 
moins de quarante ans peuvent l’empor-
ter aujourd’hui, la profession toute entière 
démontre qu’elle maîtrise les dispositifs 
qui assurent son propre renouvellement  
et une redéfinition constante de la qualité.
Une fois ces projets mis à l’enquête  
et réalisés, ces jeunes, pour la plupart, ne 
le seront plus. Et ils devront veiller à leur 
tour à ce que le renouvellement fonctionne.

Ce dossier est illustré par Giona Bierens de Haan.

Sur espazium.ch : entretiens avec les lauréats de 
moins de 40 ans en Suisse romande 2015-2020. 



Plateforme digitale pour  
les concours, les appels d’offres  
et les résultats : 

competitions.espazium.ch

Couverture nationale,  
contenus trilingues  
et évaluation des observatoires  
des marchés publics 

Plus de 700 résultats  
de concours avec visuels,  
plans et rapport du jury

Dernières mises en concours  
et tous les appels d’offres
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CONCOURS EN SUISSE ROMANDE : INVENTAIRE ET PISTES 
DE RENOUVELLEMENT 

 
Texte : Marc Frochaux, dessins : Giona Bierens de Haan, 
statistiques : Cedric van der Poel, competitions.espazium.ch

Après la Suisse alémanique, le concours ouvert est également en 
perte de vitesse en Suisse romande. Avec quelques interlocuteurs, 
architectes et maîtres d’ouvrage, nous avons cherché des expli-
cations à cette tendance, mais aussi quelques pistes pour  penser 
au renouvellement, des architectes, des jurys, et, pourquoi pas, 
des procédures.

En Suisse alémanique, le nombre de procédures ouvertes chute ces 
dernières années et le débat, depuis, fait rage. Les règlements sont 
critiqués et de nouvelles pistes explorées1. Sur Hochparterre.ch, Ivo 
Bösch et Marcel Bächtiger appellent les maîtres d’ouvrage à « sau-
ver le concours ouvert » et surveillent étroitement l’évolution. Dans 
une étude centrée sur les années 2013 à 2018, ils établissent un pal-
marès des communes suisses qui se distinguent par l’exemple. Les 
Romands, notent-ils, se démarquent, car « les procédures ouvertes 
y sont bien ancrées »2. Le sentiment qui domine ici est que les pro-
cédures sélectives sont en augmentation. C’est ce qu’observe 
Alain Wolff, qui a présidé l’Organe des marchés publics romands 
(OMPr). C’est également le sentiment de l’ancien architecte canto-
nal du Valais Olivier Galletti, qui y voit un danger pour l’ensemble 
de la profession : « Il ne faudrait pas que la machine des concours 
sur préqualification se mette en marche comme en Suisse aléma-
nique. Car, en Suisse romande, l’accès à un maître d’ouvrage privé 
sensible à une architecture de qualité me semble plus rare. » La 
situation empêcherait, à terme, les jeunes architectes d’émerger. 
« Les concours ouverts pour les grands projets n’existent presque 
plus, observe Yves Dreier, architecte à Lausanne, les jeunes n’ont 
plus que les écoles et les EMS. Si l’on n’investit pas sur le concours 
ouvert, dans dix ans, on aura perdu la vitalité de la profession. »

Entre 2015 et 2020, sur près de 200 concours, 27 ont été rem-
portés par des architectes de moins de 40 ans. Nous nous sommes 
demandé dans cette enquête quels types de maîtres d’ouvrage 
favorisaient le concours ouvert, ce qui les amenait à préférer des 
procédures sélectives et les moyens qui restent, en fin de compte, 
pour favoriser le renouvellement au sein de la profession.

Inventaire du concours ouvert

Pour dresser un bilan à l’échelle de la Suisse, nous nous sommes 
adressés à la commission SIA 142/143 qui analyse la conformité des 
procédures et tient une statistique annuelle depuis 1999 (voir le gra-
phique, p. 11). Les concours ouverts, qui ont connu une croissance 
continue jusqu’en 2010, diminuent à la faveur des procédures sélec-
tives et sur invitation, désormais plus nombreuses. Il semble donc 
que nous soyons revenus à la situation d’il y a 20 ans en arrière.

Puis, pour dresser un tableau de la situation romande, nous 
avons compté les procédures publiées en langue française sur 
la plateforme Competitions d’espazium.ch entre 2015 et 2020, 
en excluant les concours sur invitation, qui ne sont pas systé-
matiquement publiés, mais aussi les concours organisés par la 
Confédération, qui ne prend pas toujours ses responsabilités de 
maître d’ouvrage public. Si l’Office fédéral des constructions et 
de la logistique se montre exemplaire3, on ne peut pas en dire 
autant des CFF (une SA dont le capital est détenu en totalité par la 
Confédération) ou de l’EPFL, qui distribue des mandats en sélec-
tion limitée ou sur invitation. D’autres concours échappent certai-
nement à cet inventaire, mais celui-ci donne une estimation qui 
permet d’établir un constat sans appel : le nombre de concours 
ouverts est en chute depuis 2015, tandis que celui des procédures 
sélectives (concours et MEP confondus), lui, reste stable.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène : dans le 
canton de Vaud, les concours d’EMS ont connu un pic vers 2015 
en raison du programme de législature 2012-2017 qui prévoyait, 
après le moratoire de 2003, une augmentation de 500 lits. Il est 
également possible que nous subissions aujourd’hui les consé-
quences du rapport de la Cour des comptes vaudoise de 2015, qui 
produisait un amalgame désastreux entre concours et coût des 
constructions4. Régulièrement, on accuse le concours d’engendrer 
des surcoûts – alors qu’il garantit un avant-projet bien ficelé – et la 
pression monte pour éviter à tout prix les marchés publics5.

La grande majorité des concours ouverts sont organisés par 
les communes, ainsi que les nombreuses fondations qui gèrent des 
foyers, des EMS ou des logements protégés, parfois en représentant 
directement les intérêts communaux. Au total sur la période, près 
de deux tiers des procédures organisées par les communes sont 
ouvertes. À la tête du Service d’architecture de la Ville de Lausanne, 
Nicole Christe observe que la planification de constructions 

Le choix consensuel  

« Je crois que nous venons de trouver notre projet idéal ! »

EN LIGNE SUR ESPAZIUM.CH

Les citations accompagnant cet article 
sont extraites d’entretiens publiés sur  
espazium.ch. Nous avons posé trois ques-
tions aux lauréats de concours d’architec-
ture 2015-2020 de moins de 40 ans : 
1 Comment observez-vous la situation  
 du concours en Suisse romande ?
2 Les concours permettent-ils (encore)  
 l’expérimentation, l’originalité,  
 des propos forts, ou favorisent-ils au  
 contraire des projets consensuels ?
3 Faut-il faire évoluer les règlements  
 et la pratique des concours ?
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publiques (projet Métamorphose, écoles) est en train de ralentir. 
Dans la période 2015-2020, c’est la Ville de Genève qui aura lancé 
le plus de concours ouverts. La codirectrice du Département en 
charge, Isabelle Charollais, a opté pour une position radicale : 100 % 
de « 142 ouvert », pas seulement pour des crèches ou des écoles, 
mais aussi pour des projets emblématiques, comme la couverture 
des fouilles archéologiques du bastion Saint-Antoine (2018).

Côté Cantons, les mesures sont fluctuantes d’une année à 
l’autre, car moins nombreuses (les États organisent un cinquième 
des procédures comptabilisées). Mais dans la période, les concours 
ouverts ne représentent qu’un peu plus de la moitié des procédures. 
Ceux-ci seraient plus difficiles à imposer, en raison de la taille des 
projets et des budgets élevés, explique Francesco Della Casa, l’archi-
tecte cantonal de Genève. Aussi, c’est le concours à deux degrés qui 
est privilégié, dit-il, afin de limiter les risques, mais également l’inves-
tissement des équipes concurrentes. Les projets importants de l’État 
de Vaud sont issus de concours ouverts retentissants : l’extension de 
l’Unithèque (un degré), les logements étudiants de la Pala, renom-
més depuis « Vortex » (deux degrés), et le Campus Santé Vaud (deux 
degrés). Mais autant de projets sont organisés en sélectif sans que 
l’on comprenne bien ce qui motive le choix de l’une ou l’autre des 
procédures (bâtiment des sciences de la vie, extension du Tribunal 
cantonal ou encore Maison de l’environnement). Difficile de tirer des 
conclusions des rares concours publiés par les États de Fribourg, du 
Jura et de Neuchâtel. Enfin, le Valais reste un exemple : 100 % des 
concours émis par le Canton sont des procédures ouvertes. Bernard 
Attinger (architecte cantonal de 1978 à 2007) a introduit la pratique 
d’une mise à disposition systématique des ressources de l’État pour 
les concours subventionnés par les communes6.

Pourquoi préférer le sélectif ?

L’importance des travaux, et donc le risque financier, est avancée 
comme argument pour préférer une procédure sélective dans les 
grands projets cantonaux. Il y a en réalité plusieurs raisons. D’abord, 
nombreux sont les maîtres d’ouvrage (fonds de pension, fondations, 
coopératives) qui, n’étant pas soumis aux marchés publics, utilisent 
systématiquement la procédure qui leur convient le mieux pour 
obtenir un avant-projet. Ainsi la CODHA, à la recherche de solu-
tions « impertinentes », privilégie plutôt les concours sélectifs ou les 
MEP7. Dans certains projets genevois touchant directement à l’inté-
rêt public (Hôtel des archives, Cité de la musique), une part impor-
tante des financements provient de fondations qui posent comme 
condition que la procédure soit sélective ou sur invitation. « Les fon-
dations n’ont pas la mission de promouvoir la jeune architecture, 
explique Francesco Della Casa, elles doivent justifier l’engagement 
de l’argent. » Raphaël Nussbaumer, membre de la commission 
142/1438, pointe surtout les fondations immobilières de droit public 
(FIDP) de Genève, qui sont sorties des marchés publics. « La qualité 
architecturale, estime-t-il, est en péril ». « C’est dramatique, renchérit 
Pascal Tanari, observateur au sein de la Commission des concours 
et des appels d’offre (CCAO) genevoise, parce qu’elles fonctionnent 
avec des fonds publics et c’est l’essentiel des programmes de loge-
ments qui ne seront plus traités en concours ouverts ». Francesco 
Della Casa explique que les FIDP sont allées jusqu’à Berne pour 
se soustraire aux marchés publics et qu’une négociation intense 
a débuté avec la SIA. Après avoir testé six procédures différentes, 
l’option s’est finalement portée sur des concours sélectifs. « Ce 
n’est pas complètement idiot, fait-il remarquer. Lors du concours 
pour la coopérative d’habitation de Vieussieu, sur les 75 équipes 
qui ont participé, une quarantaine étaient hors de la question. Elles 
ont travaillé pour rien, faute de comprendre les enjeux du logement 
social. » En réalité, l’option ouvert sélectif dépend encore de l’orien-
tation et des objectifs du maître d’ouvrage. La fondation HBM Emile 
Dupont et la coopérative d’habitation Totem viennent par exemple 
de publier un concours exemplaire à deux degrés dans le quartier 
de la Concorde à Genève.

La tentation protectionniste

Certaines communes optent peut-être pour le concours sélectif 
par crainte de voir le projet confié à une agence établie à l’étran-
ger, peu au fait des problématiques du lieu. Aussi la sélection géo-
graphique, bien qu’interdite par le Règlement SIA 142 (comme par 
les accords internationaux), reste une tentation9. Plus grave : en 
novembre 2020, la Commune de Plan-les-Ouates (GE) a publié un 
concours réservé aux Genevois, une mesure protectionniste légiti-
mée par la pandémie10. « C’est assez choquant, estime Pascal Tanari. 
On a l’impression de revenir à la situation d’avant 1994 ». Là où le 
bât blesse, c’est que cette procédure a obtenu la certification de la 

Les bonnes idées des maîtres d’ouvrage 

« Et si on lançait un concours sur présélection pour stimuler les jeunes généra-
tions d’architectes en invitant tout ceux qui ont déjà construit en pierre mas-
sive, dans un contexte patrimonial à plus de 4000 mètres d’altitude en menant 
un chantier les jours de pleine lune ? »
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CIRCONSTANCES DES CONCOURS

Dès 1877, la publication par la SIA des 
« Principes pour l’organisation de concours 
d’architecture » pose en dix points les règles 
de base de la compétition architecturale 
encore en vigueur aujourd’hui. Mais il fau-
dra attendre les années 1990 pour que  
la pratique du concours ouvert, accessible 
à tous les architectes diplômés, se géné-
ralise. Cela est rendu possible avec l’enga-
gement d’architectes cantonaux, comme 
Jean-Pierre Dresco dans le Canton de Vaud 
ou Bernard Attinger en Valais, qui ont su 
faire pression aussi bien sur les adminis-
trations que sur les architectes établis, qui 
privilégient les procédures sélectives ou 
sur invitation. Cette politique du concours 
ouvert assure une renouvellement continu 
au sein de la profession. Depuis 1994 et 
l’entrée en vigueur des accords GATT/
OMC sur les Marchés publics, la pratique 
se généralise mais, dans les faits, la Suisse 
est l’un des seuls pays au monde à organi-
ser des concours ouverts à la concurrence 
internationale. 
En 2009, le règlement des concours SIA 142 
a été révisé, en même temps que parais-
sait le nouveau règlement SIA 143 des man-
dats d’étude parallèles, une procédure en 
dialogue, autrefois traitée comme un cas 
particulier du 142. En 2013, le règlement 
SIA 144 des appels d’offres de prestations 
est venu compléter cette collection en cou-
vrant l’adjudication de prestations d’étude. 
Celui-ci a été révisé et se concentre depuis 
2021 sur la qualité et non plus sur l’offre la 
moins chère. Chaque procédure est certi-
fiée par la commission 142/143 avant d’être 
publiée. Selon l’un de ses membres, Jean-
Pierre Wymann1, les maîtres d’ouvrages qui 
emploient un concours doivent s’engager à 
respecter ces six points fondamentaux : 
1. transparence et égalité de traitement,
2. perspective d’obtenir un mandat,
3. jugement qualifié et indépendant,
4. rétribution des prestations de nature 

intellectuelle,
5. respect du droit d’auteur,
6. adéquation de la procédure.
Les maîtres d’ouvrage ont donc le choix 
entre trois types de concours : concours 
d’idées, de projets ou portant sur les études 
et la réalisation, et trois genres de procé-
dure : ouverte, sélective ou sur invitation. 
D’après les statistiques que nous avons 
obtenues de la commission 142, le nombre 
de procédures ouvertes est en baisse 
depuis une dizaine d’année. D’après nos 
propres statistiques, cette baisse concerne 
désormais aussi la Suisse romande.

1 Jean-Pierre Wymann, « Règlement 142, à la 
recherche de la solution la meilleure », Interface 
28/2018, pp. 9-11

Nombre de procédures en Suisse romande, 2015-2020 

 procédures ouvertes 

Nombre de concours émis par types de maîtres d’ouvrage en Suisse romande, 2015-2020

  procédures ouvertes   Lauréats < 40 ans

Nombre de procédures analysées par la commission SIA 142/143 en Suisse, 1999-2019
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SIA. « L’organisateur a invoqué un arrêté fédéral, explique Raphaël 
Nussbaumer. La commission interroge le maître de l’ouvrage pour 
connaître ses justifications, mais elle n’est pas en mesure de mener 
une enquête sur des points aussi spécifiques et juridiques. Ce sont 
les organes locaux qui doivent vérifier ces aspects en détail. » Le 
cas risque de faire un précédent. « S’il y a une faille juridique dans 
laquelle les maîtres d’ouvrage peuvent s’introduire pour sortir des 
marchés publics, conclut Nussbaumer, ils vont s’y engouffrer. » 
« Malheureusement, le Canton n’a aucun pouvoir pour interférer. 
Le seul moyen, estime Francesco Della Casa, serait de saisir l’As-
sociation des communes genevoises. » Dans un pays de huit mil-
lions d’habitants, réserver la prestation d’architecte à une agence 
du canton semble bien provincial.

Ce protectionnisme du concours émane également de la pro-
fession elle-même. Selon Raphaël Nussbaumer, certains archi-
tectes voient peut-être l’effet bénéfique des procédures sélec-
tives comme protection vis-à-vis d’une concurrence étrangère. 
« Le manque de réciprocité des autres pays est souvent évoqué », 
explique-t-il. Mais la Suisse est-elle vraiment le seul pays à respec-
ter les accords internationaux sur les marchés publics ? Certes, la 
France, par exemple, ne publie pas de concours ouverts, puis pro-
tège son marché par la garantie décennale, qui force pratiquement 
à s’établir dans le pays. Pourtant, cela n’empêche pas des archi-
tectes suisses de construire à Paris, Munich ou Berlin. En réalité, 
ce sont surtout les conditions économiques qui découragent de 
concourir ailleurs. Et à l’inverse, le concours ouvert suisse, bien 
doté, peut être une source de revenu à l’étranger. « À moyen terme, 
la distorsion de concurrence entre les coûts des bureaux établis 
dans l’UE et ceux des bureaux suisses risque de poser un pro-
blème. C’est particulièrement le cas des jeunes bureaux qui par-
ticipent souvent à de nombreux concours. Pour un bureau suisse, 
un prix est important pour la reconnaissance qu’il apporte mais il 
ne couvre pas l’investissement, alors qu’il reste économiquement 
significatif dans certains pays de l’UE. Si cette ouverture reste 
positive, c’est également une concurrence très ardue », reconnaît 
Olivier Galletti.

Comme souvent, la crainte dépasse la réalité. Sur les 120 
concours ouverts de la période 2015-2020, nous n’avons trouvé 
que cinq lauréats établis à l’étranger. Et les trois quarts des 
concours, toutes procédures confondues, sont remportés par des 
Romands. Pas de quoi s’effrayer, donc, et sur ce point, on doit 
d’abord relever les aspects positifs : « Les concours amènent des 
architectes d’horizons différents, qui nous confrontent à d’autres 
points de vue, tandis que la présélection empêche l’afflux de sang 
frais », commente Alain Wolff. Il faut reconnaître que les projets 
émanant d’outsiders, alémaniques ou étrangers, sont les plus inté-
ressants. » Le Vortex, le Campus Santé, l’école d’Orsonnens (FR) 
ou encore le groupe scolaire des Vernets, voilà des projets qui 
ravivent les flammes et donnent un bon coup dans la fourmilière.

L’avalanche de rendus

L’organisation d’un concours est un investissement important 
pour les petites communes. Elle exige du temps, des compé-
tences, et un processus bien ficelé. « Une solution serait que le 
Canton apporte un soutien en ressources et compétences aux 
petites communes frileuses à s’engager », estime Nicole Christe. 
C’est ce qui a été mis en place en Valais, où l’État offre les services 
d’organisation de concours. Olivier Galletti aimerait que la pra-
tique soit appliquée ailleurs. « Dans les cantons avec des petites 
communes, c’est indispensable. Comme en Valais, les autres can-
tons romands pourraient mettre en place ce service à l’heure où 
tout le monde parle de culture du bâti. »

Les administrations préfèrent le sélectif par crainte d’être 
dépassées par le nombre de rendus. « Pour le foyer et la crèche 
Sainte Famille à Renens (VD), il y avait 66 rendus, se souvient Olivier 
Galletti. C’est un peu lourd pour un jury, mais jusqu’à 100 c’est 
gérable. Le maître d’ouvrage est satisfait de l’éventail des possi-
bilités et de jeunes lauréats peuvent accéder à une première com-
mande. » Pour la petite école de la commune de Meinier (GE), il y 
en a eu 122, raconte Pascal Tanari, organisateur de la procédure, 
ce qui a soulevé des problèmes logistiques : « Le maître d’ouvrage 
a dû louer des salles à l’extérieur de la commune, faire appel à 4-5 
d’entre elles pour réunir les panneaux d’affichage. Depuis ce jour-là, 
on essaie d’articuler des procédures qui évitent cette expérience. » 
Pourtant le maître d’ouvrage, lui, est satisfait : « Nous avons assez 
rapidement réussi à sélectionner un projet à l’unanimité »11. Pascal 
Tanari estime que ce type de concours a beaucoup de succès pour 
deux (bonnes) raisons : un cahier des charges bien rédigé et un man-
dat – moins de dix millions – idéal pour de jeunes bureaux. Mais il 

Un peu trop de rendus ?

« Oui, nous avons ajouté au programme du concours un entrepôt pour stocker 
les maquettes de rendus... »

L’absurdité du métier

« Est-ce que je pourrais vous payer uniquement si le repas me plaît ? »
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Surélévation de la HEAD – Genève, concours 1er prix/1er rang (projet de l’équipe Thierry Buache, Philippe Buchs, Cyril Dériaz, Karsten Födinger), 2020, photogra-
phie de la maquette de travail

« … la recherche de compétitivité à tout prix peut induire de nombreux biais dans l’analyse stratégique, par exemple en privilégiant les solutions plus rapides, 
plus faciles et moins chères, ou répondant à des pressions sociopolitiques de court terme, cherchant à rentabiliser au plus vite les investissements,  
mais conduisant à la surexploitation de ressources humaines, économiques ou naturelles. » (Extrait tiré de l’article Wikipédia « Compétitivité économique »). 
Sujets-Objets, bureau d’architecture fondé en 2020 à Genève par Thierry Buache (*1988), Philippe Buchs (*1989), Charline Dayer (*1992) et Dafni Retzepi 
(*1992)
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Logements et activités aux Plaines-du-Loup, pièce urbaine C, Lausanne (VD), concours ouvert, 2017, 1er prix/1er rang, photographie de la maquette de travail

« Le succès du concours ouvert en Suisse romande est indéniable. Il semble pâtir d’un seul obstacle : le caractère exceptionnel de son application, qui risque de 
nous mener vers une forme de saturation. Plutôt que de faire évoluer le concours, il faudrait surtout le faire proliférer. » Nicolas de Courten architectes, agence 
fondée en 2017 à Lausanne par Nicolas de Courten (*1985)

Cœur de Cité de Meyrin : administration communale, bureaux, espaces publics, Meyrin (GE), MEP à deux degrés (premier degré ouvert), 2019-2020, 1er prix/1er rang

« Le contexte des concours et de la production architecturale actuelle a évolué depuis les années 1980-1990 : l’expérimentation n’est plus seulement une ques-
tion liée à la création architecturale, mais plutôt une réflexion approfondie sur les nouvelles formes d’habiter (les programmes), les méthodes constructives et 
les matériaux en lien avec les enjeux climatiques. » Atelier 703, agence fondée en 2016 à Lausanne par Maria João Cunha (1984*), Bastien Guy (1988*) et Eliana 
Barreto (1983*)
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Îlot de la Savonnerie à Renens (VD), concours ouvert, 2019, 1er prix/1er rang 

« Le fait que le règlement SIA 142 garantisse une majorité d’architectes dans les jurys est une chance. Néanmoins, elle ne régule pas le processus de sélection 
des membres du jury et il nous semblerait bénéfique que leur composition soit plus diversifiée. » Atelier ISAA, agence fondée en 2020 à Genève par Rémy Cottin 
(1991*)
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Nouvelles centrales d’engagement de Sierre (VS), concours ouvert, 2018, 1er prix/1er rang (biLdbauer)  

« Parfois, on a l’impression que la présélection est une procédure sur invitation subjective. Des places devraient être réservées à des jeunes bureaux avec un mini-
mum d’expérience, car il est très difficile pour eux d’avoir les références appropriées pour séduire le jury. » urbistondo + martinez architectes, agence fondée en 
2018 à Lausanne par Amaia Urbistondo Azkarate (1982*) et David Martinez Grande (1982*)

Deux salles de sport et extension du Collège des Parcs à Neuchâtel, concours ouvert, 2020, 1er prix/1er rang (nightnurse)

« Notre génération recherche désormais beaucoup plus la collaboration que l’architecture d’auteur, une approche contextuelle plutôt que symbolique. » Stoa 
architectes, agence fondée en 2020 à Neuchâtel et Berne par Alain Brülisauer (*1989) et Pascal Deschenaux (*1990)
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en invoque une troisième : les concours ouverts se faisant rares, ils 
sont pris d’assaut. En conséquence, si les communes se cooptent 
pour favoriser des concours ouverts de manière solidaire, ce pro-
blème disparaîtra.

La créativité à l’épreuve du concours ouvert

Enfin, la raison qui pousse les maîtres d’ouvrage publics à se tourner 
vers le sélectif est la tentation de ne faire jouer que les équipes de 
première division dans des concours qui, parfois, défraient la chro-
nique. Il y a aujourd’hui deux ligues : celle des happy fews sélec-
tionnés, et celle des petites agences, qui doivent faire leurs preuves 
dans des concours réunissant parfois plus de 100 équipes. « À 
Zurich, estime Alain Wolff, on observe que ce sont généralement les 
mêmes agences qui sont invitées ou sélectionnées. Cela permet de 
faire des projets pointus, mais ce sont souvent des propositions qui 
ne passeraient pas la rampe en Suisse romande : un bureau comme 
Knapkiewicz & Fickert serait éliminé au premier tour. » En effet, dans 
la ligue ouverte, les règles ne sont pas (plus) les mêmes. Avec le 
nombre grandissant, c’est le consensus qui l’emporte. « Le concours 
ouvert a changé, estime Yves Dreier. Les concepts et les idées fortes 
sont pratiquement proscrits. Les maîtres d’ouvrage veulent les pro-
jets les plus simples possibles et la prise de risque n’est plus saluée. » 
La faute également aux expertises techniques croissantes qui bri-
ment la créativité. En passant en revue les cinq dernières années de 
concours romands pour préparer ce dossier, on est forcé de recon-
naître que les projets innovants sont rares.

Pour Patrick Heiz, associé du bureau Made In, c’est le nombre 
de participants, mais aussi l’anonymat qui nuit à l’expérimenta-
tion architecturale. « Un projet est un processus, clame-t-il, il doit 
pouvoir être expliqué, de vive voix, afin d’établir une relation de 
confiance durable avec le maître d’ouvrage. » Pourtant, Made In 
s’est fait connaître par des projets hors du commun développés 
dans le cadre de procédures ouvertes. Heiz retourne l’argument : 
« Justement, cette prise de risque n’a jamais mené à un seul man-
dat ! Le seul concours que nous avons remporté, après dix ans de 
pratique, était une procédure sélective dans laquelle nous avons 
pu expliquer notre projet au jury. »12 L’anonymat favoriserait-il 
des projets sans personnalité ? « Heiz n’a pas complètement tort, 
admet Raphaël Nussbaumer. Dans certaines procédures ouvertes, 
il y a une forme de banalité, de consensus, qui se met en place. On 
parle plus d’optimisation fonctionnelle que d’architecture. Or il ne 
faut pas confondre un projet de concours avec un avant-projet. » 
Souvent, déplore Nussbaumer, trop de documents techniques 
sont demandés aux concurrents. « C’est terrible qu’un tableau 
Excel finisse par déterminer le jugement d’un concours qui doit 
porter en priorité sur une idée. »

Et pourtant, les concours ouverts amènent encore des résul-
tats exceptionnels. Le projet issu du concours ouvert pour le 
groupe scolaire des Vernets à Genève serait, selon Francesco Della 
Casa, « le projet le plus innovant qu’on a vu depuis une décennie. » 
Tout dépend du jury, estime-t-il.

Le renouvellement des jurys

La question du renouvellement ne se pose donc pas seulement 
dans la sélection des équipes, mais aussi dans celle des membres 
des jurys. Yves Dreier constate que les architectes qui « ouvrent 
leur gueule » n’y sont plus invités. Alain Wolff observe que les 
membres sont généralement assez âgés et pourraient être renouve-
lés. « Pourquoi ne pas rajeunir les jurys ? », lance-t-il.

Récemment, La Tribune de Genève se faisait l’écho d’un cer-
tain ras-le-bol émanant de professionnels mis sur la touche et qui 
estiment que les concours seraient systématiquement jugés par 
les mêmes personnes, ce qui expliquerait une certaine uniformité 
des projets13. Effet de loupe ? Concernant les concours ouverts 
organisés par la Ville, le constat est injuste. Il suffit de consulter 
les rapports publiés en ligne : les jurys accueillent régulièrement 
des Alémaniques ou des étrangers et les résultats sont très diver-
sifiés. Et selon les statistiques tenues par l’architecte cantonal, 70 
bureaux lauréats se partagent les 99 procédures de concours réper-
toriées dans le canton depuis 2011. Mais il faut tout de même prêter 
l’oreille à de telles critiques, que l’on entend également en Suisse 
alémanique au sujet des concours sélectifs, car elles révèlent un 
problème plus fondamental : dans le milieu, les arbitres de la qua-
lité sont uniquement choisis parmi celles et ceux qui ont délivré la 
preuve qu’ils en maîtrisaient les codes, soit les architectes établis. 
Ce n’est pas le cas dans d’autres champs de production culturelle, 
dont on pourrait s’inspirer. Comment contourner un tel biais, tout 
en reconnaissant que l’exercice de jugement exige d’être qualifié ? 

Le projet lauréat 

« Les voies de fuites sont exceptionnelles ! »
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Des expertises trop strictes ? 

« Hors sujet ! On avait dit un toboggan avec la nouvelle école ! »

Une motion intitulée « Pour des jurys de concours d’architecture 
plus diversifiés » déposée en 2017 au Conseil municipal de la Ville 
de Genève propose de limiter à une fois tous les deux ans la parti-
cipation des professionnels aux jurys. Ce n’est pas une mauvaise 
idée : elle exigerait, si la formation des jurys pose problème, d’aller 
les chercher dans toute la Suisse, et à l’étranger, en espérant que 
les autres cantons pratiquent le même régime. De manière géné-
rale, la qualité et le renouvellement ne peuvent qu’être renforcés par 
un brassage continu des jurys, dans toute la Suisse.

Pour Nicole Christe, c’est aussi la participation citoyenne qui 
remet en question le 142 anonyme. « La black box du concours ne 
fonctionne plus. Les gens imaginent un conclave de spécialistes 
et ne comprennent pas. » Même si l’expertise d’usage amène des 
pistes, pondère certains partis, les citoyens veulent désormais être 
impliqués. Aussi pour des projets qui intéressent directement la 
population d’un quartier, la cheffe de service préférera le format 
MEP avec dialogues intermédiaires.

Le concours du secteur Riponne/Tunnel à Lausanne a démon-
tré que le jugement en public était possible. Francesco Della Casa 
abonde en ce sens : « La SIA présente le concours comme un pro-
cessus bipartite, entre maîtres d’ouvrages et professionnels. Mais 
il y a un troisième terme à intégrer : l’intérêt public. » Aussi de 
nouveaux formats émergent hors des règlements SIA, comme la 
« Charrette »14, qui montrent que la participation citoyenne n’est pas 
nécessairement en contradiction avec l’architecture de haut rang.

Deux degrés légers ou la tentation de l’esquisse

La manière la plus simple et la plus radicale de favoriser le renou-
vellement et la qualité en même temps semble être le concours 
ouvert à deux degrés. La procédure est généralement utilisée par 
les cantons et réservée à des projets importants, comme le spec-
taculaire concours pour le Campus Santé, en 2016, qui avait enre-
gistré 70 entrées au premier degré. Lors du second, huit projets 
avaient été retenus, tous d’une inventivité hors du commun. Les 
concurrents ont été correctement indemnisés et primés, mais ce 
n’est pas toujours le cas. Si ce type de procédure est plus coûteux 
pour les maîtres d’ouvrage, il est également très exigeant pour les 
équipes. « Plusieurs confrères bien établis ne viennent pas, estime 
Nussbaumer, car ces concours exigent énormément de temps. »

Pour des projets moins importants, une solution souvent 
avancée est un premier degré léger. « Une bonne idée, selon Alain 
Wolff, mais à réserver à des projets qui soulèvent des enjeux 
urbains. Dans le cas d’une école ou d’un EMS, cela ne ferait que 
rallonger inutilement les procédures. » Pour Olivier Galletti, ce n’est 
pas une question d’échelle ou de programme, mais de dimension 
du projet à mettre en œuvre : « Les projets pas trop grands, de 
cinq à dix millions, permettent à de jeunes bureaux de prendre 
en charge l’entier de la commande sans sous-traiter l’exécution. 
Il faudrait réfléchir à un mode de préqualification qui permette de 
mettre en avant des intentions, des idées, pas seulement des réfé-
rences, ou un rendu léger, et un second degré retenant une ou 
deux familles de projets. Cela permettrait de limiter l’effort du jury 
et des concurrents. » La solution d’une sélection sur esquisse est 
défendue – et on rappelle volontiers que Office KGVDS avait été 
retenu par ce biais lors du concours pour le campus RTS15. Mais 
elle n’a pas les faveurs de la SIA. La commission 142 estime en 
effet que le travail exigé s’assimile de facto à un premier degré 
(non rétribué) : certains concurrents rendent des projets complets 
déjà à cette étape, à échelle réduite. Dès lors, s’orienter vers cette 
option concurrencerait directement le concours ouvert.

Parrainage ou « Nachwuchs » ?

Quand une commune se tourne vers une procédure sélective, il y a 
encore un moyen de ménager quelques places pour les agences qui 
n’ont pas les références nécessaires. Tout se joue dans la manière 
de rédiger les critères de sélection : en donnant 50 % des points à 
« l’identification des enjeux et la compréhension de la probléma-
tique », on peut compenser le manque de références et permettre 
à des jeunes d’être retenus. Or, la commission SIA 142 s’oppose à 
cette clause, à nouveau parce qu’elle l’assimile à une esquisse, soit 
un travail important qui n’est pas rétribué. Ensuite, dans la qualifica-
tion des personnes clés, ce qui pèche c’est le critère « organisation 
du bureau », qui va toujours en faveur des grandes agences. Aussi 
certaines procédures sélectives en viennent à privilégier la solution 
du parrainage par une agence expérimentée. « Cela donne l’assu-
rance au maître d’ouvrage de pouvoir réaliser selon un calendrier 
et des coûts maîtrisés, explique Pascal Tanari. On leur demande de 
s’unir par choix avant plutôt que faire un mariage forcé après le 

Le respect mutuel entre maître d’ouvrage et architecte  
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Muséum d’histoire naturelle de Genève, concours ouvert, 2017, 1er prix/1er rang

« Il faut démystifier la procédure du concours en rendant le jugement effectué par les membres du jury accessible au public. Cela permettrait à tout un chacun 
de comprendre et de se sentir intégré dans ce processus. » MAK architecture, agence fondée en 2016 à Zurich par Marcia Lehmann-Ackermann (*1983) et Mirko 
Akermann (*1980)

Établissement psycho-social (EPS) de Floreyres, Fondation Saphir, Yverdon-les-Bains (VD), concours d’architecture à un degré en procédure ouverte, 1er prix/ 
1er rang, 2016

« Le concours ouvert est une agora dans laquelle on échange par projets interposés. Chaque architecte a le droit d’y participer, l’attention portée à sa proposition 
ne dépendant pas de sa renommée mais de la qualité de sa contribution. Par sa dimension inclusive, qui laisse place à l’expérimentation, le concours ouvert est 
fondamental pour la culture du bâti. » Atelier Prati Zwartbol, agence fondée en 2017 à Zurich par Lea Prati (*1987) et Tieme Zwartbol (*1986)
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« Parc de l’Amour éternel », Prix du jury, Lausanne Jardin 2019, en collaboration avec huber.huber et Johannes von Pechmann

« Si nous avons le sentiment que l’architecte devrait s’engager plus en amont dans la rédaction des programmes des projets, il en va probablement de même pour 
les membres du jury, trop souvent confrontés à juger des projets sur un programme donné, certes validé, mais peu questionné. » Comte/Meuwly, agence fondée 
à Zurich et Genève en 2017 par Adrien Comte (*1990) et Adrien Meuwly (*1993)
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concours. » Francesco Della Casa est contre : « Il y a fort à parier 
que les parrains tireront leur part du gâteau. Ce serait mieux que 
le jeune lauréat puisse choisir un bureau après coup, quand il est 
en position de force. » C’est d’ailleurs ce que le règlement SIA 142 
prévoit : un bureau sans références peut faire appel à un architecte 
expérimenté, d’entente avec le maître d’ouvrage.

Une solution moins « paternaliste », pratiquée par Zurich depuis 
quinze ans, consiste simplement à inclure une clause exigeant expli-
citement de retenir des architectes de moins de quarante ans. Elle 
est décrite, non pas dans le règlement 142, mais dans la Wegleitung 
(Ligne directrice) SIA 142i-601 Selektive Verfahren – dont il n’existe, 
pour l’heure, pas de traduction française16. Le critère exact est défini 
par le maître d’ouvrage, mais la pratique courante exige générale-
ment d’avoir moins de 40 ans et d’avoir ouvert son agence moins 
de cinq ans avant la publication du concours. Quant au nombre 
d’équipes retenues, il est variable. Dans le concours pour les 
logements étudiants lancé par l’EPFZ en 2020, par exemple, trois 
bureaux sur douze appartenaient à la relève. Mais le choix des (nom-
breuses) postulations revient au jury et il faut se demander ce qui va 
les convaincre. Lors d’un débat Wettbewerbsquartett organisé par 
Hochparterre sur la préqualification17, on constatait que cette sélec-
tion reposait sur des critères assez vagues. « Le billet le plus sûr, écrit 
Marcel Bächtiger, est d’avoir déjà remporté un prix lors d’une pro-
cédure ouverte. » Parmi les jeunes agences que nous avons inter-
rogées, certaines sont désormais invitées dans des concours sélec-
tifs alémaniques, probablement grâce aux prix remportés dans les 
concours ouverts en Suisse romande. Les architectes alémaniques 
devront-ils se distinguer dans les concours romands pour participer 
à des concours sélectifs en Suisse alémanique ?

Un MEP en deux tours

« S’il faut soutenir la relève, il faut travailler sur la présélection et lever 
l’anonymat. Car le seul moyen de parler d’architecture, c’est d’avoir 
le jury en face et de le convaincre. » Si nous prenons sérieusement 
les propos de Patrick Heiz en compte, il faut se demander si une pro-
cédure non anonyme irait en faveur du renouvellement, de la qualité, 
ou du charisme de l’architecte. Car, « de l’avis de membres de jurys 
expérimentés, nous dit Raphaël Nussbaumer, on ne juge pas un pro-
jet de la même manière quand on sait qui en est l’auteur. »

Ces derniers temps, les Mandats d’études parallèles (MEP) 
sont très prisés par les communes, car la procédure inclut le dia-
logue. Pour le « Cœur de cité » de la ville de Meyrin (une nouvelle 
mairie, une place publique et un parc), la Municipalité a proposé 
de créer une procédure hybride, qui allie les qualités du 142 et du 
143. « Il y a une culture du MEP dans notre commune, explique 
Hélène Vivenot, chargée de projet pour la Commune. C’est un 
format que nous apprécions car le dialogue répond à toutes les 
attentes. Or avec le MEP 143, on constate que ce sont souvent les 
mêmes qui sont retenus, sur la base de leur notoriété et de leurs 
références. Nous apprécions cette procédure mais souhaitions 
pouvoir choisir une équipe sur la base d’un projet et d’une idée. 
Alors nous avons proposé cette formule. ». Le concours consiste 
en un premier degré ouvert, anonyme (33 entrées), le second avec 
quatre équipes retenues jugées lors de dialogues intermédiaires.

« Le fondement du règlement SIA 143 est détourné », estime 
Pascal Tanari. Le MEP a en effet été conçu pour répondre à des cas 
où un programme ne peut pas être établi précisément18, dans des 
études urbanistiques ou pour déterminer la bonne affectation d’un 
objet classé. Dans le cas de Meyrin, le programme était connu au m2 
près – « le propriétaire du supermarché voisin avait même déjà posé 
ses conditions », remarque Raphaël Nussbaumer. En réalité, beau-
coup de maîtres d’ouvrage utilisent le MEP afin de savoir qui seront 
les potentiels lauréats. Hélène Vivenot l’admet volontiers : « Le fait 
de pouvoir échanger avec les équipes constitue un plus pour les 
maîtres d’ouvrage, car il permet, lors des différents échanges, d’ap-
précier la compréhension des enjeux par les candidats ainsi que leur 
capacité d’écoute. » Quoi de plus naturel ? La procédure n’a pas cou-
ronné une agence établie, ni des architectes du cru, mais une jeune 
équipe qui n’a encore rien réalisé en son nom, devant quelques 
pointures. Elle a donc servi la cause du renouvellement et répond à 
toutes les attentes : ouvert et anonyme d’abord, en dialogue ensuite. 
Son problème ? Le coût, évidemment. Lors de l’analyse de la procé-
dure, c’est surtout la rétribution des équipes qui a posé problème, 
car initialement, il n’y avait même pas de prix prévu au premier 
degré – l’organisateur estimant que le privilège d’être retenu pour le 
second (rétribué, cette fois) suffisait. Ce point a été corrigé, mais la 
procédure n’a pas obtenu le smiley vert de la commission qui établit 
la certification des procédures. Si Hélène Vivenot souligne qu’une 
telle procédure représente un investissement très important pour la 

Un anonymat à toute épreuve 

« Qui a encore collé des foutus boulons sur la maquette de concours ? »
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commune, elle a également un coût pour les équipes. « Faire travail-
ler les architectes sans les payer, ça peut devenir un sport domma-
geable, rappelle Pascal Tanari. Profiter de prestations non rémuné-
rées de la part des jeunes architectes, parce qu’ils doivent se faire 
une place dans la profession, c’est donner un signal que je trouve 
particulièrement incorrect. » Question rétribution, nous laissons le 
lecteur juge : 50 000 CHF (sans compter les prix du premier tour) 
sont-ils suffisants pour rétribuer une équipe qui travaille pendant 
sept mois sur un avant-projet de cette ampleur ? Peut-être. Mais 
nous ne révélons pas ici le nombre d’heures que les architectes esti-
ment avoir investi dans ce concours. 

Le renouvellement en jeu

« Les procédures de concours existent depuis plus d’un siècle et 
elles se sont adaptées quand c’était nécessaire, observe Pascal 
Tanari. Elles permettent à elles seules de renouveler la profession. 
Si chacun émet ses propres règles, on va vers un problème bien 
plus grand que la diminution du nombre de concours ouverts. » 
Toutefois, certains maîtres d’ouvrage font l’effort de trouver des 
solutions innovantes et se heurtent à une certaine inflexibilité. À 
Lausanne, Nicole Christe aimerait pouvoir émettre une procédure 
comme celle de Meyrin : « On peut imaginer deux phases, une 
ouverte, une en dialogue, c’est une bonne idée. Mais la SIA devrait 
peut-être assouplir les règles. » Si des revendications nouvelles, 
comme le dialogue, le jugement public ou la participation émer-
gent, c’est à la SIA de faire entrer ces prérogatives dans des règle-
ments qui feront consensus.

Entre les intérêts des maîtres d’ouvrage, de la discipline ou 
de la société civile, l’équation est complexe et ne peut se résu-
mer à un débat pour ou contre le concours ouvert. Mais quand on 
constate sa diminution progressive, c’est le mécanisme du renou-
vellement dans son entier qui doit faire l’objet d’une réflexion, et 
surtout l’engagement des maîtres d’ouvrage. Ceux-ci doivent 
absolument investir dans le renouvellement, que ce soit avec un 
142 ouvert – qui reste la solution la plus vertueuse pour toutes les 
parties19 – ou sur sélection, mais à condition de ménager un quota 
important de jeunes équipes. Quant aux concours sur invitation, 
ils appartiennent au passé et devraient être proscrits.

Aux maîtres d’ouvrage qui ont des scrupules à engager une 
centaine d’équipes sur une question, rappelons que le concours 
n’est pas seulement un dispositif de répartition des mandats, loin 
de là. C’est un formidable outil de formation, le seul qui permette 
à de jeunes architectes de se familiariser avec un programme, de 
se tromper, d’apprendre et de progresser, puis de faire connaître 
leur approche. C’est aussi le support du débat, car le concours 
d’architecture est toujours et d’abord un concours d’idées20. C’est 
aussi une pratique, un sport, « une culture aussi bien centenaire 
que quotidienne », résume Olivia de Oliveira, co- commissaire de 
l’exposition Le concours suisse (voir ci-contre). Il est constitutif de 
la discipline21, au point qu’il mérite une place centrale dans ce qu’il 
est convenu d’appeler désormais la « culture du bâti »22. Aussi la 
question du « renouvellement » concerne l’ensemble de ses 
acteurs et pas seulement les jeunes lauréats, que nous observons 
ici en tant que baromètre de cette vitalité. À leur tour, ils préparent 
le terrain à une autre génération qui aborde des problématiques 
sociales et environnementales avec un nouveau souffle et force 
l’establishment à reconsidérer sérieusement ses positions. Nous 
devons absolument préserver les dispositifs qui permettront à 
cette énergie critique de se manifester.

Les propos qui ont servi à rédiger cet article ont été recueillis par 
téléphone pendant le mois de novembre 2020 auprès de :
Nicole Christe, cheffe du Service d’architecture de la Ville  
de Lausanne
Francesco Della Casa, architecte cantonal de Genève
Yves Dreier, Dreier+Frenzel
Olivier Galletti, Galetti&Matter et architecte cantonal du Valais 
2007-2015
Patrick Heiz, Made In
Raphaël Nussbaumer, architecte, membre de la commission  
SIA 142/143
Olivia de Oliveira, co-commissaire de l’exposition Le concours 
suisse. Une culture de l’architecture
Pascal Tanari, architecte, organisateur de concours et membre  
de la CCAO genevoise
Hélène Vivenot, cheffe de projets pour la Commune de Meyrin
Alain Wolff, architecte à Lausanne et président OVMP puis OMPr 
2015-2018

La route pour le permis de construire 

Old Superstars / Young Architects
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1 Pour un aperçu de la discussion en cours, se référer à la prise de posi-
tion de Fabian Hörmann (em2n), « Architekturwettbewerbe sind 
Wissensgeneratoren », espazium.ch/de, 06.01.2020 et les articles auxquels 
celui-ci répond. Pour un aperçu des discussions en Romandie, se référer à 
« Concours d’architecture et d’urbanisme – pratique en Suisse romande », 
espazium, supplément à TRACÉS 10/2017.

2 Ivo Bösch, « Die offensten Wettbewerbsauslober », hochparterre.ch, 12.12.2019.
3 Notamment avec la politique de mise au concours des ambassades 

suisses. Voir l’entretien mené par Judit Solt avec Hanspeter Winkler et 
Jodok Brunner, « Les concours sont le chemin le plus court vers la qualité », 
Ambassades suisses, hors-série espazium, novembre 2020. Dans l’article 
dédié à la Résidence suisse à Alger remportée sur concours par Lütjens 
Padmanabhan, Grégoire Farquet invite l’OFCL à se montrer « encore davan-
tage exemplaire » en élargissant les sélections « à quelques bureaux de la 
génération suivante, sans référence comparable ».

4 Audit des projets de constructions scolaires pour l’enseignement obligatoire, 
Cour des comptes du Canton de Vaud, 2015. Le rapport comparait des cas de 
nature complètement différente mais indiquait pourtant que « ce n’est pas la 
procédure du concours qui constitue en elle-même un facteur de surcoûts » 
(p. 23). La SIA Vaud a donné une réponse détaillée, disponible sur vd.sia.ch.

5 À Fribourg, un article de loi exigeant qu’un concours doit être organisé 
dès que le montant des travaux excède 5 mio est sur le point d’être remis 
en question. Pour répondre à l’argument du surcoût, Alexandre Clerc (SIA 
Fribourg) a comparé les coûts d’une centaine de projets entre 2000 et 2019, 
avec et sans concours et, en analysant un échantillon, abouti à la conclusion 
que la première option représente une économie moyenne de 7 %.

6 Cette pratique a été préservée par ses successeurs, Olivier Galletti et 
Philippe Venetz. Voir l’entretien avec Philippe Venetz, « L’architecture 
publique valaisanne, exemple réussi ? », Architecture Suisse AS 206/2019

7 Eric Rossiaut (CODHA) déclarait dans une table ronde que « le concours est peut-
être quelque chose qui uniformise. Ce processus permet de trouver des réponses 
‹ pertinentes ›, et de ce fait, n’amène jamais à des réponses ‹ impertinentes ›. Or 
c’est peut-être celles-ci dont on a besoin lorsqu’on veut ‹ faire du quartier ›. » 
« L’avis des maîtres d’ouvrage genevois », Interface, 28/2018, p. 14. La plupart des 
rapports de jurys de la CODHA peuvent être consultés sur codha.ch.

8 Raphaël Nussbaumer ne s’exprime pas dans cet article au nom de la com-
mission 142/143.

9 Ce point du règlement ne s’applique pas aux concours privés (Art. 6.2 142). 
Ainsi, en 2017, la société coopérative « Laiterie de Gruyère » a réservé le 
concours pour la transformation de la Maison du Gruyère à Pringy (FR) aux 
concurrents établis sur le territoire du Gruyère AOP. Ce n’est pas une blague. 
Les architectes ont aussi le goût du terroir.

10 « La Commune de Plan-les-Ouates, au vu de la situation sanitaire et écono-
mique liée à la pandémie du COVID 2019, lit-on dans le programme, – et 
dans le but de favoriser le marché local – a décidé de limiter la participation 
à ce concours aux bureaux établis dans le canton de Genève. »

11 Propos tenus par Alain Corthay lors de la table ronde rapportée dans « L’avis 
des maîtres d’ouvrage genevois », Interface, 28/2018, p. 15.

12 Il s’agit de l’immeuble pour la Gleisarena. Voir Grégoire Farquet, « Gleisarena : 
rigueur et volupté », TRACÉS 5-6/2019

13 « Concours d’architecture : toujours les mêmes ? », Tribune de Genève, mardi 
24 novembre 2020

14 En 2018, pour planifier un nouveau quartier de Regensdorf, la fondation 
Turidomus (Pensimo) a testé une forme de procédure appelée « Charrette », 
employée depuis les années 1990 aux États-Unis, lors de laquelle cinq 
équipes sélectionnées sur dossier dialoguent entre elles lors de workshops 
participatifs. L’équipe menée par Peter Märkli a emporté la première phase. 
Voir zwhatt.ch et l’article de Grégoire Farquet sur espazium.ch.

15 En 2014, pour éviter l’option du concours sur invitation pratiqué par l’EPFL, 
Luca Ortelli proposait un mode sélectif original, qui devait porter ses fruits. 
Lors du tour de sélection, les équipes pouvaient présenter leur parti sur 
une planche. À l’époque, l’équipe lauréate (Office KGVDS), qui n’avait pas 
beaucoup construit, n’aurait certainement pas été retenue si une procédure 
sélective favorisant les références avait été privilégiée. Voir Cedric van der 
Poel, « Ode au journalisme », competitions.espazium.ch, 21.09.2015.

16 En voici une du passage qui nous intéresse : « Dans le cas de procédures 
sélectives, la relève devrait être soutenue de manière appropriée, par exemple 
en admettant des contributions provenant de concours et de projets non réali-
sés comme preuve d’expérience. Le type et le nombre de références requises 
ne doivent pas être déterminés de manière abusive en exigeant des candidats 
une expérience trop spécifique et non requise pour la tâche. […] Les critères 
de sélection doivent être définis de manière à ce que les petites et moyennes 
entreprises (PME) ne soient pas systématiquement discriminées. »

17 Marcel Bächtiger : « The happy few ihre Tipps und ihre Tricks », Hochparterre.ch, 
03.11.2020

18 Article 1 « Raisons d’être des mandats d’étude parallèles » du règlement SIA 
143 : « Pendant la phase des études, la nécessité du dialogue entre le col-
lège d’experts et les participants justifie la mise en concurrence par man-
dats d’étude parallèles lorsque : a) certains aspects ne peuvent être définis 
avant la phase des études, et que ces études permettent d’agir de manière 
active sur l’investigation de la problématique ; b) certaines conditions cadre 
doivent encore être vérifiées. »

19 Dans un match opposant les avantages des procédures, le concours ouvert 
gagnerait 2-1 contre le sélectif, estime Monika Jauch-Stolz, qui préside la 
commission SIA 142/143, dans « Vorteile des Architekturwettbewerbs im 
offenen Verfahren », TEC21 3/4 2019.

20 Voir le premier point de « L’appel d’Einsiedeln » lancé en 2016, Werk 
Bauen+Wohnen 12/2016. 

21 Sur la relation entre éducation beaux-arts et concours d’architecture en 
Suisse romande, voir Pierre Frey, Concours d’architecture et d’urbanisme en 
Suisse romande, histoire et actualité, Payot, 1995. Les études sur l’histoire du 
concours sont étonnamment rares. À l’occasion de l’exposition Culture du bâti 
Fribourg 2018, Le concours, une valeur ajoutée organisée par la SIA Fribourg, 
Christoph Allenspach revenait sur 29 projets de concours en un siècle, comme 
la Banque cantonale, qui devait lancer la carrière publique de Mario Botta.

22 Le point 16 de la Déclaration de Davos (2018) considère que « des concours 
de conception interdisciplinaires et amplement débattus sont un exemple 
d’instrument clé promouvant une qualité élevée. » davosdeclaration2018.ch.

EXPOSER LA CULTURE COMPÉTITIVE 
HELVÉTIQUE

Silvia Gonzalez Porqueres et Andreu Pont Aineto, 
projet lauréat pour le concours Secteur Riponne/
Tunnel, Lausanne, 2019

Le concours suisse. Une culture de l’ar-
chitecture est le titre d’une ambitieuse 
exposition qui vise un public large et non 
restreint aux professionnels. Itinérante, 
l’exposition sera inaugurée au Pavillon 
Sicli à Genève en avril 2021 avant d’être 
présentée en juillet lors du 27e congrès 
international de l’Union internationale des 
architectes (UIA) à Rio de Janeiro, capitale 
mondiale de l’architecture UNESCO 2020, 
avec l’appui officiel de Présence Suisse 
et du Consulat suisse. De retour en 2022, 
l’exposition sillonnera plusieurs cantons.
« Dans une approche didactique, explique 
Olivia de Oliveira, co-commissaire de l’ex-
position, c’est la démarche du concours 
helvétique – de la décision de lancer un 
projet jusqu’à la première pierre – qui 
sera mise en avant. » Seront présentés 
des projets pour cinq ambassades, des 
réalisations émanant d’une trentaine de 
maîtres d’ouvrage publics, des réalisa-
tions en cours à Genève ou encore le juge-
ment public du concours pour le secteur 
Riponne/Tunnel organisé par la Ville de 
Lausanne en 2019. Un volet historique 
reviendra sur quelques projets de concours 
qui ont marqué le canton de Fribourg pen-
dant un siècle. « L’exposition doit souligner 
l’évolution de la pratique du concours et 
son rôle déterminant dans la mise en place 
d’une culture du bâti de grande qualité en 
Suisse, poursuit la commissaire. Elle mon-
trera comment une gestion urbaine faite 
par des politiques proactives, appuyées 
sur des mises en concurrence diverses – 
du concours d’idées au concours de pro-
jets – peut favoriser une meilleure ges-
tion des villes et contribuer notamment à 
une fabrique urbaine plus démocratique, 
durable et inclusive. »

Le comité de l’association est constitué 
d’Olivia de Oliveira, Cedric van der Poel, 
Marcio Bichsel, Serge Butikofer,  
Didier Collin, Gabriela Marcovecchio  
et Giorgio Pesce.

Exposition – 04.2021
Le concours suisse.  
une cuLture de L’architecture
Pavillon Sicli, Genève
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L’ENGAGEMENT DE LA SIA DANS LA RÉVISION TOTALE  
DE LA LOI SUR LE CO2

Julia Jeanloz

Cette année, le peuple se prononcera sur la révision de la loi sur 
le CO2. L’occasion de revenir sur les implications du résultat de la 
votation pour les professionnels du bâtiment et l’implication de  
la SIA dans le processus de mise en consultation du texte.

Après trois ans de délibération, le vote final concernant la  révision 
totale de la loi sur le CO2 a eu lieu en automne 2020. Cette loi défi-
nit les objectifs et instruments de la politique climatique suisse 
pour la période de 2022 (date prévue de son entrée en vigueur) à 
2030. En hiver 2019, le Parlement décidait de l’application d’une 
réglementation transitoire en 2021, sur la base de l’initiative par-
lementaire Burkart (17.405), en raison des retards dans la révi-
sion totale de la loi sur le CO2. Or, alors qu’un premier référendum, 
lancé par les milieux du transport, du bâtiment et de l’automo-
bile s’est attiré le soutien de l’UDC, un second est porté par les 
mouvements romands de la Grève du climat. S’il va de soi que 
les motivations des uns et des autres sont radicalement oppo-
sées, ces réactions ont le mérite d’ouvrir le débat sur les nouveau-
tés prévues par la révision de cette loi impactant le travail des 
professionnels de l’environnement bâti. À l’aide de Jörg Dietrich, 
 responsable Climat/Énergie du Bureau SIA, nous avons passé en 
revue les principales modifications induites par la révision et la 
manière dont la SIA s’est engagée dans le processus de mise en 
consultation de cette loi.
TRACÉS : Quels sont les points essentiels à retenir sur ce nou-
veau texte de loi ?

Avec la nouvelle loi sur le CO2, la Suisse met en œuvre l’Ac-
cord de Paris sur le climat et s’engage à réduire ses émissions 
de gaz à effet de serre de 50 % d’ici à 2030 par rapport à 1990. 
La loi sur le CO2 stipule que 75 % des réductions des émis-
sions doivent être réalisées sur le territoire national. À partir 
de 2023, les bâtiments existants dont le chauffage doit être 
remplacé ne devront pas générer plus de 20 kg de CO2 par m2 
de surface habitable chauffée à l’année et cette valeur limite 
sera réduite tous les cinq ans. Ainsi, dès 2023, les nouveaux 
bâtiments ne devraient plus produire d’émissions de CO2. À 
noter qu’une disposition transitoire s’applique aux cantons 
ayant déjà mis en œuvre une révision de leur loi cantonale sur 
l’énergie. En outre, la taxe d’incitation sur les combustibles 
fossiles peut être portée à un maximum de 210 francs par 
tonne de CO2, afin de respecter le principe du pollueur-payeur 
et de favoriser les alternatives respectueuses du climat.

De quelle manière la SIA a-t-elle été associée au processus de 
mise en consultation de la nouvelle loi sur le CO2? 

Après la mise en consultation du projet de révision de cette 
loi, la SIA a été entendue par la commission de l’environne-
ment, de l’aménagement du territoire et de l’énergie (CEATE) 
du Conseil national, en 2018. La Société, jugeant que la réduc-
tion de 30 % des émissions de gaz à effet de serre domestiques 
énoncée à l’origine était insuffisante à la mise en œuvre de 
l’Accord de Paris sur le climat, a proposé un objectif plus ambi-
tieux. Elle s’est engagée en faveur d’une réduction de 60 % 
d’ici à 2030 par rapport à 1990 ; un dessein nécessaire dans 
la perspective de limiter le réchauffement climatique à 1,5° C. 

Quels sont les succès que vous avez connus, dans le cadre de 
votre association à la révision de ce texte ?

Outre la SIA, précisons que différents acteurs ont également 
participé à la révision de la loi. L’augmentation de 30 à 37,5 % 
de la réduction des émissions domestiques à atteindre par 
rapport au niveau de celles de 1990 était naturellement dans 
l’esprit de la SIA. Bien sûr, nous aurions souhaité proposer 
une valeur encore plus élevée, mais une loi se doit d’être équi-
librée, afin d’être avalisée par une majorité du Parlement et 
des citoyens.

Quel serait le résultat d’un refus de cette loi ?
La loi actuelle couvre la période de 2013 à 2020. Si elle est 
rejetée, aucun objectif d’émission de gaz à effet de serre ne 
sera fixé pour 2030 et une nouvelle loi devra être rédigée, 
entraînant une perte de temps précieuse.

Jörg Dietrich, Dipl. Masch. Ing. ETH/SIA, responsable Climat/Énergie du Bureau 
SIA (phiLip boeni)

ACTUALITÉS Politique climatique post-2020
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Toute loi résulte d’un processus de conciliation, donc de com-
promis. Avez-vous des regrets concernant cette loi ?

Soyons clairs, avec les mesures prévues par cette loi, la 
Suisse n’est pas en voie de limiter le réchauffement à un 
objectif de 1,5°  C d’ici 2050. La SIA aurait souhaité une 
approche plus radicale, d’autant plus que d’autres pays, à 
l’instar de la Finlande ou de la Suède, prévoient respective-
ment d’atteindre cet objectif dès 2035 et 2045. Néanmoins, 
compte tenu des circonstances politiques actuelles et de l’ur-
gence qui, selon nous, n’est pas encore universellement res-
sentie parmi la société, nous estimons que cette loi constitue 
en l’état un compromis acceptable.

PLUS D’INFORMATIONS

Dans le contexte de l’objectif « zéro émis-
sion nette » formulé par le Conseil fédéral 
pour la Suisse en 2050, les objectifs d’ef-
ficacité et la stratégie énergétique 2050 
de la Confédération, ainsi que la stratégie 
d’adaptation climatique du Conseil fédé-
ral, la SIA a formulé six principes direc-
teurs dans son document de position 
« Protection du climat, adaptation clima-
tique et énergie », disponible en ligne :

— sia.ch/fr/themes/protection-du-climat- 
adaptation-au-changement-climatique
La SIA est membre du Comité Économie 
suisse pour la loi sur le CO2 : 

— co2-gesetz-jetzt.ch/fr

RECHERCHE:  RECHERCHE:  
IMPRESSIONNANTE ARCHITECTURE EN BÉTON!IMPRESSIONNANTE ARCHITECTURE EN BÉTON!

Le prix d’architecture béton sera décerné pour la  Le prix d’architecture béton sera décerné pour la  
douzième fois en 2021 pour honorer une architecture  douzième fois en 2021 pour honorer une architecture  
en béton exemplaire. La famille de prix comprend  en béton exemplaire. La famille de prix comprend  
le concours classique et le prix d’encouragement pour  le concours classique et le prix d’encouragement pour  
jeunes architectes. Les deux prix sont dotés d’un  jeunes architectes. Les deux prix sont dotés d’un  
montant total de 60 000 francs. Nous invitons les  montant total de 60 000 francs. Nous invitons les  
architectes à proposer pour le concours les bâtiments architectes à proposer pour le concours les bâtiments 
qu’ils ont réalisés en Suisse ou au Liechtenstein entre  qu’ils ont réalisés en Suisse ou au Liechtenstein entre  
le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020. Les travaux le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020. Les travaux 
sont jugés par un jury d’experts prestigieux présidé  sont jugés par un jury d’experts prestigieux présidé  
par la professeure Elli Mosayebi. Le prix d’architecture par la professeure Elli Mosayebi. Le prix d’architecture 
peut être décerné à un ou plusieurs lauréats; en outre,  peut être décerné à un ou plusieurs lauréats; en outre,  
une reconnaissance peut être accordée.une reconnaissance peut être accordée.

Vous aimez explorer les limites des possibilités  Vous aimez explorer les limites des possibilités  
architecturales offertes par le béton? Alors nous  architecturales offertes par le béton? Alors nous  
attendons avec impatience de recevoir votre (vos) attendons avec impatience de recevoir votre (vos) 
projet(s) au plus tard le 20 janvier 2021 sur:projet(s) au plus tard le 20 janvier 2021 sur:

→ www.betonsuisse.ch → www.betonsuisse.ch 
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LA SANTÉ DANS LES CARNETS DU PAYSAGE 

Valérie Hoffmeyer

La nouvelle édition des Carnets du paysage s’attelle à établir les 
liens tissés entre paysage et santé au travers de multiples expé-
riences venues du monde entier.

« Il y a des lieux qui rendent malades et des paysages qui soignent. » 
Dans sa préface à ce 37e numéro des Carnets du paysage, Jean-
Marc Besse, géographe, dit en une phrase l’évidence des liens 
qui unissent paysage et santé. Si les vertus ressourçantes du pay-
sage, de sa contemplation et de son arpentage sautent aux yeux en 
ces temps de pandémie, le thème a rarement été exploré jusqu’ici. 
Aussi le co-directeur des Carnets illustre-t-il d’emblée son propos de 
quelques exemples, dont celui des sols. « Leur exploitation monova-
lente, écrit-il, accompagnée de la mobilisation d’intrants chimiques 
en quantités considérables, propre à l’agriculture industrielle 
contemporaine, non seulement conduit à l’appauvrissement des 
sols et peut-être à leur mort, mais a également des impacts négatifs 
directs et indirects sur la santé des populations notamment sur le 
plan de l’alimentation. Peut-on séparer ici santé humaine et santé du 
paysage ? Il ne semble pas. » La question de la santé implique d’en-
visager le paysage « non pas comme un simple décor plus ou moins 
agréable, mais comme un lieu de vie, un lieu habité ». (Re)donner les 
conditions de son habitabilité est une responsabilité qui revient aussi 
aux paysagistes, aux architectes et aux aménageurs, souligne Besse, 
comme un appel à inclure la dimension sanitaire dans les pratiques 
professionnelles. Comment ? La douzaine de contributions de ces 
nouveaux Carnets donnent à réfléchir autour d’expériences venues 
du monde entier, et de Suisse aussi.

Impossible en effet d’imaginer un tel panorama du paysage 
qui soigne sans passer par celui des Alpes et de ses « montagnes 
magiques ». Dès le 18e siècle, et de Davos à Saint-Moritz, c’est 
l’histoire du paysage-remède qui défile dans l’article de Claudio 
Ferrata, docteur en géographie à l’Université de Genève. L’article 
brosse les débuts des sanatoriums, les premières expériences de 
soin par l’eau, l’air et la lumière contre la fatigue, l’asthme ou la 
neurasthénie. Des vertus semblables sont prêtées dès le 19e siècle 
à la ville de Nice et à son « printemps perpétuel ». Bénéfique pour 
la végétation tropicale, celui-ci semble l’être aussi, par analogie, 
aux malades étrangers venus sur la Côte d’Azur dans l’espoir d’y 
recouvrer la santé, souligne Marie Hérault, architecte et histo-
rienne des jardins.

À ces odes au climat et à la nature, vastes et indomptables, 
répondent quelques incursions dans le monde plus concret du jar-
din. Non pas seulement en tant que lieu de simple exploitation – 
voire d’extraction –, mais dans ce qu’il peut offrir de réciprocité. 
Dans l’article de Martine Bergues, ethnologue, des paysannes des 
Causses dans le Lot racontent comment elles soignent les plantes 
de manière à ce que celles-ci les soignent à leur tour, elles et leurs 
familles, sur plusieurs générations. La psychothérapeute Myriam 
Beaugendre explique, elle, son apprentissage de chamane : son 
initiation aux plantes amazoniennes dans le jardin de Lola – une 
guérisseuse dont elle a acquis le jardin après la mort de celle-ci – 
mais aussi, surtout, à la puissance curative de la forêt elle-même. 
L’immersion dans son paysage apparaît aussi réparatrice pour 
l’âme et le corps que la pharmacopée qui en est issue.

Soigner l’esprit par une relation quotidienne et libre avec la 
nature est aussi au cœur des expériences psychiatriques comme 
celle de Saint-Alban, rapportées par Catherine Perret, historienne. 
Dans cet article consacré aux relations entre paysage et soin psy-
chique, elle évoque Lucien Bonnafé et François Tosquelles, des 
médecins qui, pendant et après la Seconde Guerre mondiale, ont 
transformé l’hôpital en lieu de vie collectif. Une « clinique du milieu », 
où les « fous » œuvrent à la vie collective en toute liberté, travaillant 
dans les fermes alentours et dans les jardins, contre rémunération, 
participant à la rédaction d’un journal commun et co-animant avec 
les soignants des ateliers au sein du club thérapeutique…

paysage de La santé, santé du paysage
Les carnets du paysage n° 37, Actes Sud, hiver 2020

Planches 15 et 16 de l’ouvrage de Paul Duvigneaud, La Synthèse écologique, 
Doin, Paris, 1974, publiées avec la légende suivante : « Aménagement du ter-
ritoire. On a représenté, en regard, deux façons d’utiliser le même paysage. »
1 « Utilisation abusive et sans qu’il soit tenu compte de l’esthétique : 

 paysage gris, en voie de steppisation, érodé par l’eau et par le vent, eaux 
et atmosphère polluées, végétation naturelle remplacée par des mono-
cultures, maigres pelouses nourrissant des moutons, etc. »

2 « Utilisation plus rationnelle : paysage verdoyant où il fait bon vivre (appli-
cation des méthodes de la lutte anti-érosive), grasses prairies pâturées 
par des vaches, etc. »

LIVRES

2

1
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LIVRES

EILEEN GRAY EN BD

La villa E-1027, réalisée en 1924 par 
Eileen Gray avec et pour son amant Jean 
Badovici, est une icône du modernisme 
naissant. Elle sera vandalisée par Le Corbu-
sier, dans une scène qui s’apparente à  
un viol : l’architecte, nu, y peint une fresque 
sans le consentement de sa conceptrice. 
Pour cette pionnière auto didacte, en effet, 
« une maison n’est pas une machine  
à habiter […], c’est une extension de ses 
habitants, ce qu’ils dégagent, c’est leur 
émanation ». L’histoire est connue1 mais 
fort heureusement la magnifique bande 
dessinée conçue par Charlotte Malterre-
Barthes et Zosia Dzierzawska ne dépeint 
pas Gray comme une victime de plus  
de la virilité hégémonique ; les autrices, 
une architecte et une illustratrice, 
dépeignent sa personnalité toute entière, 
dans une succession de tableaux  sensuels 
dévoilant progressivement l’intimité   
d’E-1027.  
La bande dessinée n’est pas seulement 
une biographie passionnante, elle est une 
approche  inédite du récit de la modernité, 
dans laquelle espaces et sentiments  
se confondent. MF

1 Voir Beatriz Colomina, « Une mai son mal fa mée : 

E.1027 », TRACÉS 1/2012

eiLeen gray – une maison sous Le soLeiL
Charlotte Malterre-Barthes et Zosia 
Dzierzawska, Dargaud, 2020

Je peux
compter
sur elle 

construirevaudois.ch

L’ économie durable
est l’affaire de tous !
Choisissez des entreprises 
locales pour vos travaux
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PROFESSION Offres d’emploi

La Direction générale 
de la cohésion sociale
recherche un-e:

ARCHITECTE
CDI 80% 

MISSIONS PRINCIPALES
En votre qualité d’architecte conseil au sein de l’Unité Construc-
tions (UCO), vous effectuez votre mission dans le cadre des 
investissements d’extension, de modernisation et d’entretien 
des établissements médico-sociaux (EMS) et des établisse-
ments psychosociaux médicalisés (EPSM) reconnus d’intérêt 
public et situés dans la région Nord vaudois.
Vous validez et préavisez les projets sous l’angle de leur qua-
lité architecturale tout au long du processus. Vous examinez 
la pertinence et la faisabilité des propositions du maître de 
l’ouvrage et des mandataires externes en terme architectural, 
constructif, technique et financier.
Vous appliquez et contribuez à l’amélioration du cadre légal et 
normatif en lien avec la planification et les
Investissements d’extension, de modernisation et d’entretien 
des EMS.
Vous participez à l’élaboration de la planification cantonale des 
lits de gériatrie et psychiatrie de l’âge avancé.
Vous appuyez la coordination de la mission de l’Unité 
Constructions avec les autres services de l’Administration 
cantonale vaudoise ou d’autres Cantons et contribuez à la col-
laboration interne au Département de la santé et de l’action 
sociale (DSAS).

PROFIL SOUHAITÉ
• Diplôme d’architecte EPF, HES ou titre jugé équivalent.
• Expérience de 8 ans minimum, de préférence  

dans la conduite de projets architecturaux d’envergure.
• Connaissance du marché immobilier souhaitée.
• Excellentes capacités rédactionnelles  

et bonne expression orale.
• Très bonne organisation et gestion de son temps.
• Excellente capacité d’analyse et de synthèse.
• Forte orientation client.
• Sens du service public.
• Permis de conduire exigé.

Lieu de travail: Lausanne
Classe salariale: 13
Divers: Entrée en fonction à convenir
Possibilité de compléter le CDI à 80% par un CDD de 20% 
pour un taux total de 100%

DOSSIER DE CANDIDATURE
En un fichier PDF à :
dgcs.recrutement@vd.ch
Référence: 1586280

DÉLAI DE POSTULATION
17 janvier 2021

RENSEIGNEMENTS
Madame Anastasia Avilés
Responsable de l’unité construction (UCO)
anastasia.aviles@vd.ch

The Department of Architecture at ETH Zurich offers a two-year 
Master’s degree program in Landscape Architecture. The program 
is aimed at students with a bachelor’s degree in architecture who 
wish to deepen their knowledge in landscape architecture. The 
program focuses on the design and planning of open spaces and 

between city and landscape. Next start of studies: 20 Sept. 2021.

Admission: Bachelor’s degree in architecture from a university with 

counson architectes

ARCHITECTE DE PROJET À 100 %
Afin de renforcer notre équipe dans le cadre d’un important mandat 
public, nous recherchons un architecte de projet à plein temps.

Votre mission :
• Vous participez au développement d’un projet d’équipement public.
• Vous assistez aux réunions avec le maître d’ouvrage.

Votre profil :
• Vous êtes titulaire d’un Master EPF, HES ou équivalent et vous avez 

minimum 3 années d’expérience à votre acquis.
• Vous maitrisez parfaitement le français.
• Vous avez une bonne connaissance des normes SIA ainsi que des 

techniques de construction.
• Vous maitrisez les outils informatiques (Archicad, Autocad, Photo-

shop, InDesign).
• Vous faites preuve de rigueur, d’autonomie et de sens de l’organisation.
• Vous avez une bonne capacité de communication et l’esprit d’équipe.
• Vous témoignez d’une bonne compréhension des besoins des  

acteurs du projet (maître d’ouvrage, mandataires).

Date : de suite
Nous vous offrons l’opportunité de travailler sur des projets de qualité 
dans une équipe jeune et motivée. 

Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature par courrier 
postal ou par mail (max. 10 MB) à l’adresse :  
bertrand@counson-architecte.ch.

Adresse :
counson architectes, rue Delafléchère 14, 1260 Nyon
www.counson-architecte.ch

counson_1/4 hoch.indd   1counson_1/4 hoch.indd   1 17.12.20   09:0317.12.20   09:03



Journal
29

SIA 144 : TOUTES VOILES DEHORS !

Michel Kaeppeli

Réunie en séance le 17 novembre 2020, la commission centrale 
des règlements (ZO) a réitéré son soutien au projet de révision du 
Règlement des appels d’offres de prestations d’ingénierie et d’ar-
chitecture SIA 144. Tout comme le Comité SIA, elle souscrit à la 
direction prise.

PROFESSION

Alors que la loi révisée sur les marchés publics (LMP) vient d’en-
trer en vigueur, la SIA poursuit la révision de son règlement SIA 
144 consacré aux appels d’offres de prestations. Parmi les procé-
dures de passation de marchés, cette forme de mise en concur-
rence se taille la part du lion. Tous les jours, pouvoirs publics et 
organisations privées lancent des appels d’offres portant sur des 
prestations d’architectes, d’ingénieurs civils, de techniciens du 
bâtiment, de géologues, d’ingénieurs environnementaux, etc. Les 
ouvrages qui en résultent ont un impact important sur l’environne-
ment bâti. La SIA a donc tout intérêt à ce que ces appels d’offres 
soient réglementés.

À ce jour, les pratiques hétérogènes prolifèrent par manque 
de règles claires. La nouvelle mouture du règlement SIA 144 
apporte les éclaircissements nécessaires, avec la description 
détaillée de l’organisation et du déroulement des appels d’offres 
de prestations. Elle fournit également un appui à la mise en œuvre 
de la LMP 2021, en accordant plus de poids à la qualité comme 
critère d’adjudication et en favorisant ainsi le renversement de 
tendance attendu en matière de fixation des prix. Le règlement 
révisé est un garant de qualité et de sécurité tant pour les orga-
nisateurs que pour les participants. Le cadre qu’il pose pour les 
appels d’offres de prestations profitera aussi aux autres formes 
de mises en concurrence telles que les concours et les mandats 
d’étude parallèles, qui restent une affaire de cœur pour beaucoup 
de concepteurs.

Large adhésion aux travaux de révision du règlement SIA 144

La commission SIA 144 réunit des architectes, des ingénieurs, 
des juristes et des maîtres d’ouvrage originaires de Suisse aléma-
nique, romande et italienne. Du fait de sa composition, elle a pu 
tenir compte des différents intérêts en jeu au cours du processus 
d’élaboration du règlement. Faisant écho au Comité SIA, qui avait 
signalé son plein appui en octobre 2020, la ZO s’est une nouvelle 
fois clairement prononcée en faveur de la voie choisie par la com-
mission SIA 144 et a réaffirmé son soutien sans réserve.

Autres décisions

La ZO salue la nomination de l’un de ses membres au poste d’in-
génieur cantonal de Lucerne. Afin d’assumer pleinement ses 
nouvelles fonctions, Gregor Schwegler a toutefois décidé de se 
retirer de la présidence des commissions SIA 111 et SIA 112. La 
ZO a donc demandé à son président Erich Offermann d’assurer 
l’intérim à la tête des deux commissions en attendant de trou-
ver une personne pour reprendre le flambeau. Par ailleurs, la ZO 
a autorisé la mise en consultation de la norme SIA 115 Coûts 
dans le bâtiment. Le lancement de la consultation, en allemand 
et en français, est en cours de préparation. Enfin, la ZO a auto-
risé la publication des lignes directrices SIA 142i-302 Utilisation 
des données numériques relatives au Règlement des concours 
d’architecture et d’ingénierie SIA 142. Ces lignes directrices 
ont gagné en importance dans le contexte de la crise sanitaire 
actuelle, notamment avec l’essor des visioconférences et de la 
collaboration par écrans interposés.

Élections

La ZO a procédé à la réélection de membres des commissions en 
charge des règlements, comme de coutume lors de sa dernière 
séance de l’année. Elle a réélu pour un second mandat tous les 
membres de la première heure de la commission SIA 101, consti-
tuée en 2016 : Matthias Adelsbach, Claudio Arnold, François 
Chapuis, Andreas Forrer, Daniele Graber, Stefan Hosang, Richard 
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Kocherhans, Urs Marti, Ivo Moeschlin, Herbert Notter, Erich 
Offermann, Boris Schaeppi, Jacqueline Stampfli Klemensberger, 
Hanspeter Winkler, Ralph Wyer et Annelies Zeidler Batschalet.

Elle a également réélu Anne-Catherine Javet, David Vogt et 
Wiebke Rösler Häfliger à commission SIA 102, Roger Dumont à 
la commission SIA 108, Matthias Baumann à la commission SIA 
142/143, ainsi que Felipe Rodriguez et Erol Doguoglu à la commis-
sion SIA 144.

En outre, la ZO a élu quatre nouveaux membres : Paolo 
Spinedi à la commission SIA 103, Mirko Bonetti et Klaus Frei à la 
commission SIA 142/143, ainsi que Salomé Meier-Hug à la com-
mission SIA 144.

Michel Kaeppeli, coresponsable de la division Normes, respon-
sable du service Règlements, michel.kaeppeli@sia.ch

PROFESSION En bref

MISE EN CONSULTATION DE LA NORME 
COÛTS BÂTIMENT

présidence exécutive de l’Association  
des ingénieurs allemands (VDI), il succède 
au portugais José Vieira, qui quitte ses 
fonctions après avoir atteint la durée de 
mandat maximale de six ans. José Vieira 
a été désigné « Président élu » – président 
2022-2023 – de la Fédération mondiale 
des organisations d’ingénieurs (FMOI) en 
novembre 2019.
L’organisation faîtière FEANI regroupe  
les associations nationales d’ingénieurs 
de 32 pays de l’Espace économique euro-
péen et porte ainsi la voix de près de six 
millions d’ingénieurs en Europe.  
Le Comité national suisse de la FEANI, 
constitué par la SIA et Swiss Engineering, 
est membre de la FEANI depuis sa fonda-
tion en 1952.

 
L’État de Fribourg a alloué une enveloppe
budgétaire de 500 000 francs en soutien
à l’économie forestière, dans le cadre 
du Plan de relance 2020 du canton. 
Cette mesure, entrée en vigueur le 1er jan-
vier 2021, sera mise en œuvre par le Service 

NOUVELLE PRÉSIDENCE POUR 
LA FAÎTIÈRE EUROPÉENNE 
D’ASSOCIATIONS D’INGÉNIEURS

FAVORISER LE BOIS FRIBOURGEOIS des forêts et de la nature (SFN) en collabo-
ration avec Lignum Fribourg.  
Elle prévoit une prime à hauteur de 10 %  
du prix d’achat du matériau (à concurrence 
de 20 000 francs maximum par projet)  
pour l’utilisation du bois fribourgeois dans  
le domaine de la construction.

dépôt de La demande
Toutes les entreprises de construction 
ayant leur siège dans le canton de Fribourg 
peuvent recourir à cette mesure, dans le 
cadre de projets réalisés en 2021 ou 2022 
avec du bois fribourgeois dont la prove-
nance et le prix seront attestés.  
La demande peut être déposée sur le site-
relanceboisfribourg.ch ou sur celui du SFN, 
fr.ch/sfn jusqu’au 30 octobre 2022.

Ralph Appel, nouveau président de la FEANI (vdi/ 
catrin moritz)

La Fédération européenne d’associations 
nationales d’ingénieurs (FEANI) a tenu 
son assemblée générale en octobre 2020 
et élu Ralph Appel à sa présidence avec 
effet immédiat. Directeur et membre de la 

La SIA met en consultation la norme de 
compréhension prSIA 115:2020-12 Coûts 
Bâtiment. Le projet est accessible sur  
le site web de la SIA : sia.ch/consultations. 
Si vous souhaitez pendre position, veuillez 
utiliser le formulaire Word prévu à cet effet 
et transmettre vos commentaires jusqu’au 
10 février 2021 à l’adresse : VL115@sia.ch.

RESTEZ INFORMÉS

Retrouvez toutes les consultations lancées 
par la SIA sur sia.ch/consultations.

MISE À JOUR CONCERNANT L’ARTICLE 
CI-DESSUS

La commission SIA 144 vient de recevoir un 
autre soutien de poids : celui de la commis-
sion des concours et des mandats d’étude 
parallèles SIA 142/143. Lors de sa séance 
du 27 novembre 2020, cette dernière a 
décidé d’appuyer le projet de révision du 
règlement SIA 144 à une large majorité des 
voix. Elle a ainsi suivi l’avis favorable de ses 
délégués siégeant au sein de la commis-
sion SIA 144 et l’appel de sa présidente, qui 
plaide pour une collaboration plus étroite 
entre les deux commissions à l’avenir.

(domaine pubLic)
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TSUYOSHI TANE : CRÉER L’AVENIR À PARTIR DE VESTIGES 
 

Julia Jeanloz

Outre Sarine, le Musée suisse d’architecture (S AM) présente une 
monographie de Tsuyoshi Tane, l’un des jeunes loups de la scène 
architecturale japonaise contemporaine. Sa démarche de travail, 
une « archéologie du futur », est pour la première fois exposée 
en Europe.

ÉVÉNEMENT Exposition

Une exposition consacrée à un architecte japonais a lieu jusqu’à 
fin février à Bâle. Un fait, qui, par la nature même de sa rareté, 
mérite que l’on s’y attarde…

Établir une biographie de l’espace

À 41 ans, Tsuyoshi Tane, à la tête de l’ATTA (Atelier Tsuyoshi Tane 
Architects, Paris) comptant quelque 40 collaborateurs, est iden-
tifié par l’Architectural Design Association of Nippon (ADAN) 
comme l’une des figures de proue de la relève architecturale 
japonaise. Celui qui s’efforce de « créer une architecture que 
personne n’a jamais vue, expérimentée ou encore imaginée » 
propose de subordonner la phase de conception à celle de la 
recherche des souvenirs de traces d’activité humaine incrustés 
dans un lieu, faisant de la mémoire « une force motrice pour créer 
l’architecture du futur », écrit-il dans son manifeste1.

Chacun de ses chantiers débute par une étape de collecte 
des mémoires enfouies d’un site, qui permettront de rendre intel-
ligible la biographie de l’espace. La monographie des 1500 objets 
collectés par Tane et à découvrir au S AM se présente sous la 
forme d’un parcours scénographique, en miroir à la méthode de 
travail que l’architecte poursuit dans son projet : explorer com-
ment l’architecture, à partir du passé, contribue à créer le futur. 
« Il travaille avec des images/références historiques et des objets 
« archéologiques » que lui et son équipe collectent dans le cadre 
de projets en cours de développement, déclare Andreas Kofler, 
curateur au S AM. Ainsi, dans les deux salles principales de l’ex-
position, environ 1000 images sont accrochées sur les murs et 
500 objets (maquettes de travail, « souvenirs » de visites de sites, 
etc.) sont entreposés. Pourtant, ceux-ci n’appartiennent « qu’à » 
13 projets. Cela souligne la manière dont le concept final de cha-
cun de ses projets est issu d’une sorte de processus de distilla-
tion, où l’apport du passé est filtré, connecté, interprété… avant 
d’être traduit en un projet pour l’avenir. »

Une méthode contextuellement et pragmatiquement située

Pour mieux comprendre la démarche de Tsuyoshi Tane, exami-
nons la réalisation emblématique ayant façonné sa réputation 
internationale : le Musée national estonien à Tartu (2006-2016), 
un complexe longitudinal de 34 000 m2 abritant une collection de 
140 000 objets. C’est en 2006, alors qu’il était âgé d’une vingtaine 
d’années, que l’architecte a remporté, au sein du collectif parisien 
Dorell.Ghotmeh.Tane (DGT), le concours organisé par le Ministère 
estonien de la Culture. À elle seule, la proposition « Memory Field » 
du trio résumait déjà la méthode de travail de l’architecte japonais.

En quoi cette proposition se distinguait-t-elle ? Par son 
audace, d’abord : celle d’avoir défié de manière habile et poé-
tique le cahier des charges du concours. Plutôt que de situer le 
bâtiment sur le site envisagé, Tsuyoshi Tane et ses acolytes l’as-
signent à l’emplacement d’une ancienne base militaire sovié-
tique attenante, servant d’aérodrome. D’après eux, le nouveau 
musée doit jouer un rôle fondamental dans la résilience urbaine 
de la région et la reconstruction d’une identité nationale, à tra-
vers la réhabilitation d’un lieu empreint d’une histoire doulou-
reuse, entre invasions successives et dictature communiste. 
C’est donc dans cette perspective qu’ils réinvestissent, à la 
manière d’un continuum à l’histoire du site, les ruines de l’ancien 
aéroport, tout en proposant un édifice dont la toiture part du sol 
et évoque le décollage progressif d’un avion sur une piste, pour 
se prolonger librement dans les airs.

Le rôle de l’architecture dans l’arbitrage entre passé et futur 
est la question que convoque Tsuyoshi Tane tout au long de son 
travail d’histoire mémorielle. Partant du constat que, dans la 

TSUYOSHI TANE

Après avoir travaillé à Londres, au Dane-
mark, au Japon et cofondé DGT Architects 
en 2006, Tsuyoshi Tane a créé l’Atelier 
Tsuyoshi Tane Architects en 2017 à Paris. 
Grâce au vaste écho médiatique qu’ont 
connu certains de ses projets ou de ses réa-
lisations, tels que le Musée national esto-
nien, le stade « Kofun », initialement prévu 
pour les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo, 
le Musée d’art contemporain d’Hirosaki et 
bien d’autres, Tane est aujourd’hui mondia-
lement reconnu. Parmi les nombreux prix 
et distinctions qu’il a reçus, citons le Grand 
Prix Architectes Français à l’Export 2016, 
une nomination pour le Prix Mies van der 
Rohe 2017, une nomination pour le 67e Prix 
New Face du ministère japonais de l’Éduca-
tion aux Beaux-arts en 2017 et le Grand Prix 
de la Fondation estonienne pour la Culture 
2018.
Il a également enseigné à l’École supérieure 
d’architecture de l’Université de Columbia et 
son exposition, « Archeology of the Future », 
est placée sous le patronage de l’Ambas-
sade du Japon en Suisse.

Mur de recherche, Tokyo, Japon (ateLier tsuyoshi tane architects)
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Aperçu de l’exposition du S AM, «Tsuyoshi Tane: Archaeology of the Future» (tom bisig)
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pratique architecturale contemporaine, l’histoire d’un lieu 
sombre bien souvent dans l’oubli au profit d’un nouveau concept, 
faisant tabula rasa du passé, son approche, à la fois sensible et 
pragmatique, constitue un plaidoyer en faveur d’une « Archéo-
logie du futur ».

1 at-ta.fr/manifesto

Exposition – jusqu’au 28.02.2021
tsuyoshi tane: archaeoLogy oF the Future
Schweizerisches Architekturmuseum (S AM), Bâle

— sam-basel.org

AGENDA Séance d’information pour professionnels  
– 18.01 / 18:30
pLan d’aFFectation communaL Lausanne
Forum d’architectures (f’ar), Lausanne

— archi-far.ch 

Table-ronde – 04.02 / 19:00
context, pretext, subtext avec tsuyoshi 
tane, emanueL christ et catherine gay
SILO by TALENT, Bâle

— sam-basel.org

Marche guidée – 06.02 / 15:00
des voix dans La tête
Pavillon de la danse, Genève

— ma-ge.ch

Symposium – 11.02 / 08:30
Lumière du jour
Sortir la lumière du jour de l’ombre
Rolex Learning Center EPFL

— symposiumlumieredujour.ch

Exposition – jusqu’au 28.02
home stories 100 jahre
20 visionäre interieurs
Vitra Design Museum, Weil am Rhein

— design-museum.de

Promenade – 07.02
Lavaux, La contempLation
LAC 20.21

— lac2020.ch

Stade « Kofun », nouveau stade national japonais, Tokyo. Présélectionné pour la 
compétition internationale du stade national japonais de 2012, finalement rem-
portée par Zaha Hadid Architects, le projet de DGT « Kofun Stadium » pousse le 
concept de toit vert dans sa définition la plus radicale. (dgt)

Musée national estonien, Tartu. La piste d’aéroport d’une ancienne base mili-
taire soviétique a servi de fondement au plan, allant jusqu’à donner sa forme 
au complexe muséal. Le bâtiment incarne à la fois le passé de l’occupation alle-
mande et l’imposition d’un régime forcé par l’ex-URSS, et l’indépendance du 
pays en 1991, contribuant ainsi à la reconstruction de l’identité nationale. (dgt)
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LE CONCOURS, CETTE CHOSE PUBLIQUE 

Mounir Ayoub

Sur fond de polémique sur les concours d’architecture à Genève1, 
nous nous sommes rendus dans le quartier de la Concorde pour y 
rencontrer deux acteurs de l’association Forum démocratie parti-
cipative. Celle-ci milite pour une implication des habitants dans les 
concours d’architecture qui rythment depuis quelques années la 
transformation du quartier.

CONCOURS competitions.espazium.ch

Le concours d’architecture ouvert repose sur la confidentialité et 
l’anonymat. Or ces principes semblent s’opposer à ceux de la par-
ticipation citoyenne, a priori fondée sur la transparence et l’ouver-
ture au plus grand nombre. Comment envisager sérieusement la 
représentation des habitants – par définition non professionnels 
– dans le cadre si normatif des procédures de concours ? Depuis 
une décennie, l’association Forum démocratie participative 
(Le Forum ci-après), fortement engagée dans la mutation du quar-
tier Concorde, s’est plusieurs fois confrontée à ces expériences, 
leurs réussites et leurs limites. Rencontre avec Pierre Varcher 
membre fondateur, et Olowine Rogg, secrétaire participative du 
Forum de 2004 à 2012.
TRACÉS : À quand remontent les prémices de la participation 
dans le quartier ?

pv (Pierre Varcher) : Au début des années 1990. Des associa-
tions d’habitants, alors remontées contre la réalisation de la 
dalle de la couverture des voies ferrées, décident de se réu-
nir et réussissent à faire intégrer un représentant dans le jury 
du concours de l’aménagement de l’infrastructure. À la suite 
de cette expérience qui a montré ses limites, l’association 
Forum démocratie participative a été officiellement créée en 
2000 et s’est engagée notamment au sujet du concours pour 
la réalisation de la crèche de Saint-Jean en 2002. Deux repré-
sentants du Forum avaient alors été associés dans le jury et 
les habitants avaient activement participé au choix du projet. 
Grâce à une conteuse et une dessinatrice, ils ont pu trans-
mettre leurs envies et leurs idées à leurs représentants au sein 
du jury. Ce projet fut particulièrement abouti en termes de 
concertation.

Comment le Forum s’est-il imposé comme un acteur incon-
tournable de la transformation du quartier ?

or (Olowine Rogg) : Au commencement, nous avons dû 
mettre le pied dans la porte. En 2008, le Département des 
constructions du Canton a lancé la réalisation de l’image 
directrice du quartier. C’est alors que nous avons organisé une 
séance de discussion au Forum à laquelle nous avons invité 
les maîtres d’ouvrage principaux, les conseillers administra-
tifs et les conseillers d’État. Il y avait 200 personnes dans la 
salle. C’est de cette façon que l’on a commencé à imposer la 
participation dans le quartier. Nous avons fait des ateliers de 
programmation urbaine et nous avons rendu un rapport avec 
les thématiques chères aux habitants : place des jeunes, bio-
diversité, logement, mobilité et mixité fonctionnelle. 

Après l’image directrice, l’État, les Villes de Genève et Vernier 
et la fondation HBM, principal propriétaire foncier, lancent la 
réalisation du plan directeur de quartier (PDQ). Plutôt que de 
procéder par plan localisé de quartier (PLQ), ils font le choix 
du concours d’après le règlement SIA 142.

or Oui, l’option concours a été inscrite dans le PDQ. Au 
Forum s’est alors posée la question de l’organisation de la 
participation. C’est comme cela que nous avons commencé à 
intégrer régulièrement des représentants des habitants dans 
les jurys de concours. Mais, au début, nous n’avions aucune 
expérience. Même si nous étions contents d’avoir mis un pied 
dedans, nous devions apprendre à nager tout seuls. 
pv Cela pose une question d’échelle et de programme. Pour 
un îlot urbain, je conçois que la participation citoyenne est 
utile. L’habitant vient avec son vécu et son perçu pour offrir 
son expertise en termes d’usage de l’espace public. Pour un 
immeuble de logements locatifs, la participation me semble 
plus difficile. 
or En effet, mais je crois que l’on peut tout de même être 
utile en amont, en travaillant sur la programmation et sur l’in-
sertion du bâtiment dans le quartier. 

Image de concours pour les immeubles de logements et d’activités situés sur 
l’avenue Henri-Golay, quartier de la Concorde, Genève, 2013 (jaccaud spicher 
architectes associés)

Image de concours pour les immeubles de logements, d’activités et d’un par-
king souterrain situés au chemin des Ouches, quartier de la Concorde, Genève, 
2015 (ass architectes associés)
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Le premier concours de logements a été celui de l’immeuble 
de logements et d’activités, avenue Henri-Golay, en 2013. 
Concrètement, à quel moment a eu lieu la participation ? 

or Elle s’est déroulée en deux moments. En amont du 
concours, nous avons mené des « mini-chantiers »2 sur l’axe 
vert Henri-Golay. Ils ont permis de mettre le doigt sur l’im-
portance d’un espace vert situé sur le site du projet avec de 
beaux arbres. Les recommandations ont été annexées au pro-
gramme. Nous avons ensuite participé au jury pour porter le 
souhait des habitants. Ce projet est aujourd’hui largement 
plébiscité par les locataires et les habitants du quartier.

Pour ce projet, un représentant du Forum figurait parmi les 
experts. Vous auriez eu plus de poids en tant que membre du 
jury avec droit de vote.

or Le Forum revendique volontiers le statut d’expertise car 
il permet d’analyser les projets avant leur passage devant 
le jury. Pour le concours de logements situé au chemin des 
Ouches, nous avions pu intégrer deux représentants des habi-
tants dans la composition du jury. Le comité de pilotage a 
choisi un habitant pour siéger en tant que membre indépen-
dant du maître d’ouvrage, donc avec droit de vote. Et le coor-
dinateur du Forum qui a mené les ateliers avec les habitants a 
été nommé comme expert. 

Comment ce projet en cours de construction est-il accueilli 
par les habitants ?

or On peut considérer que ce projet est abouti en termes de 
participation. Mais il est vrai que lorsque nous l’avons pré-
senté aux habitants, des jeunes de la salle se sont manifestés 
et l’ont qualifié de « cité ». Je crois qu’il faut attendre qu’il soit 
livré et habité. Mais de mon point de vue, son architecture 
correspond à ce qui est issu du processus de participation.

Pensez-vous que la procédure de concours est adaptée aux 
exigences de la participation ?

or Je pense qu’avec les outils d’urbanisme et d’architecture 
que l’on a à disposition aujourd’hui, le concours reste un bon 
outil pour aboutir à des projets de qualité, mais seulement si 
la participation est menée en amont. Je crois aussi que le fait 
de siéger dans les jurys demeure important. C’est une place 
qui permet de rappeler et défendre le point de vue du quartier 
et de ses habitants. 
pv La participation est surtout primordiale au moment de l’éla-
boration du programme du concours. Quant à la présence au 
sein du jury, elle est bien sûr légitime, 
ne serait-ce que pour juger de l’adé-
quation entre ce qui a été voulu et ce 
qui est proposé, même si elle pose 
des questions concernant les modali-
tés de vote, de décision et surtout de 
confidentialité. Mais j’aimerais insis-
ter sur une chose : il semble y avoir 
aujourd’hui une forme d’acceptation 
générale du fait qu’il faille intégrer a 
minima les habitants dans les pro-
cessus de fabrication de la ville. Mais 
cette intégration se limite au mieux à 
des consultations, afin d’éviter que le 
projet ne soit trop en porte-à-faux 
avec les représentations sociales et 
spatiales des habitants ; cela risque-
rait en effet d’occasionner des réac-
tions fortes, par exemple sous la 
forme de pétitions, provoquant retard et perte d’efficience 
dans la mise en œuvre. Aujourd’hui, on accepte d’intégrer les 
habitants a minima. Mais cette acceptation est très différente 
d’une conception horizontale de la démocratie. Dans cette 
perspective, la participation devrait être une forme d’éduca-
tion populaire sur le long terme qui, par le débat, la discussion 
et l’intelligence collective, implique conscientisation et éluci-
dation patiente des enjeux de la ville.

Olowine Rogg a été secrétaire participative au Forum entre 2004 
et 2012. Pierre Varcher a été membre du groupe de pilotage entre 
2000 et 2007.

1 Le 24 novembre 2020, La Tribune de Genève publie un article dont le titre est 
une question rhétorique « Concours d’architecture : toujours les mêmes ? »

2 Les mini-chantiers sont des projets participatifs d’expérimentation de l’es-
pace public. Lire « Les mini-chantiers 2011-2015 – Expérimenter l’espace 
public », brochure publiée par l’Office cantonal de l’agriculture et de la 
nature et l’Office de l’urbanisme. 

 Conception, rédaction et coordination : Olowine Rogg

Avec les outils 
d’urbanisme et 
d’architecture que 
l’on a à disposition 
aujourd’hui,  
le concours reste 
un bon outil pour 
aboutir à des 
projets de qualité, 
mais seulement si 
la participation est 
menée en amont.
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L
e confinement, par l’arrêt brutal
des activités, a été certes drama-
tique pour toute une frange de la
population. Mais il a également
ouvert un espace d’utopies que

seul un ralentissement de notre activité
effrénée était en mesure de réaliser. Oui,
mais après? Force est de constater que,
pour l’instant, le déconfinement a généré
plus d’actions visant à très vite retrouver

de temps ou la peur de ne pas être à la
hauteur d’un engagement associatif, sont
fréquentes. D’autres peuvent naître d’une
perte de la motivation, lorsque les appels
à participer sont de toute évidence un
alibi pour discuter de projets déjà ficelés.
À ce sujet, la contribution de Nicolas
Künzler, du Forum1203, est éloquente. La
crise provoquée par le Covid-19 est éga-
lement susceptible de démotiver l’enga-
gement. Comme toute crise majeure, la
pandémie a entraîné un accroissement du
pouvoir de l’État. Nous ne contestons
pas le bénéfice de cette intervention dans
certains domaines ou situations d’urgence.
Par contre, nous doutons que dans
d’autres domaines, à l’image de l’anima-
tion socioculturelle, l’État puisse se sub-
stituer à l’expertise des habitants et se
passer du formidable potentiel d’enga-
gement bénévole, qu’il s’agit au contraire
de valoriser. 

Alors, au sortir de cette étrange
période de confinement, un seul conseil :
engagez-vous !

La rédaction

le monde d’avant que de réelles initiatives
proposant de faire autrement. Et si le
cheminement vers plus d’humanité passait
par davantage d’engagement citoyen?
L’engagement dans le quartier est juste-
ment le thème du dossier de ce Quartier
libre. 

Notre ambition est, d’une part, d’abor-
der des exemples concrets de réalisations
présentes et futures issues d’engagements
citoyens dans le quartier. D’autre part, ce
dossier amorce une réflexion sur les rai-
sons qui nous font passer, nous citoyens,
de la fréquentation d’activités – consom-
mateur, dirions-nous – à l’engagement,
soit une position d’acteur dans son propre
quartier. Des sociologues se sont penchés
sur la question, des animateurs sociocultu-
rels également, à l’image de Xavier Gilloz,
responsable de l’équipe de la Maison de
quartier de Carouge, que nous avons
interviewé.

Au final, si l’on constate que des
impulsions peuvent être données pour
provoquer davantage d’engagement, on
remarque également que des barrières dé -
couragent. Certaines, comme le manque

dossier
pages 2-8

la vie du 
quartier

pages 9-11
activités de 

la MQSJ
pages 12-16

L’engagement dans le quartier
Durant le confinement, qui parmi nous n’a pas imaginé des lendemains fondamentalement différents? 
Ces rêves d’un monde plus juste, d’une société plus consciente des inégalités qui la lézardent, 
d’une humanité plus sensibilisée aux enjeux du changement climatique ont provoqué des dizaines de milliers
d’articles et de prises de position dans les médias et ont agité les conversations entre amis.

Dessin Zep

Couverture de Quartier libre, journal de la maison de quartier de Saint-Jean, 
n° 123, automne-hiver 2020-2021



MISES AU CONCOURS

13.01.2021 – Inscription
Concours de projets, procédure ouverte
Quartier de La concorde secteur t, genève

15.01.2021 – Candidature
Étude de projet, procédure sélective
rénovation, réorganisation et mise aux normes 
du bÂtiment d’art contemporain, genève

09.03.2021 – Demande de participation
Étude de projet, procédure sélective
déveLoppement des métros m2-m3 Lausanne, 
système de contrôLe automatiQue des trains

19.03.2021 – Rendu des projets
Concours d’idées, procédure ouverte
inFrastructures d’accueiL de L’étang  
de La gruère

09.04.2021 – inscription
Concours de projets, procédure ouverte
aménagement de L’espace pubLic du pré-bournoud

CONCOURS  
Informations sur les concours organisés selon les règlements SIA 
142, SIA 143 ou UIA (ne font pas foi sur le plan juridique). Plus de 
contenus :

— competitions.espazium.ch

Fondation HBM Emma Kammacher– Genève

CONCOURS D’ARCHITECTURE 142 (édition 2009) 
À DEUX DEGRÉS SIA
PROJET DE LOGEMENTS D’UTILITÉ PUBLIQUE 
(LUP) - FUTUR QUARTIER LE ROLLIET (CHERPINES)
COMMUNE DE PLAN-LES-OUATES À GENÈVE

La Fondation HBM Emma Kammacher (FEK) organise un concours pour la ré-
alisation d’un bâtiment d’habitat collectif d’environ 60 à 70 logements HBM, 

destinés aux habitants du canton et leurs enfants. Soucieuse de critères qualita-
tifs, elle ambitionne d’atteindre un niveau d’habitabilité exemplaire, en appor-

construction et des aménagements.
Situé dans la Commune de Plan-les-Ouates, le site s’inscrit dans le grand projet 
du futur quartier des Cherpines, secteur dit Le Rolliet. Les terrains sont en zone de 
développement 3 (ZD3), à proximité de la pénétrante vert-bleu de l’Aire et d’une 
future ligne de tram. Le concours concerne le périmètre de l’îlot G du Plan localisé 
de quartier (PLQ 30043). 

GENRE DE CONCOURS 

Au 1er degré
diversité des logements (typologie), la qualité spatiale des circulations intérieures/
extérieures (caractère distributif ), la définition du concept constructif de l’ouvrage. 

Au 2ème degré
de la structure, de l’enveloppe, de l’énergie et celle des principes constructifs et 
leur matérialisation. Prendre en compte l’évolution des modes de vie et du vivre 
ensemble, des changements liés aux problématiques climatiques et de transi-
tion écologique. 

Le concours est ouvert aux architectes établis en Suisse, ou dans un État signataire 
de l’accord OMC sur les Marchés publics, et doit répondre à l’une des conditions 
suivantes :

-
rich, AAM à Mendrisio, EAUG ou IAUG à Genève, Master HES ou diplôme ETS, di-
plôme étranger bénéficiant d’une équivalence. 
Être inscrit au Registre des architectes A ou B du REG (Fondation suisse des registres 
des professionnels de l’architecture), ou à un registre étranger reconnu équivalent.

COMPOSITION DU JURY
Président
Marcellin BARTHASSAT,  
architecte - urbaniste SIA FAS FSU

Membres non professionnels 
dépendants du Maître d’ouvrage
Carol-Anne KAST, présidente de la FEK

Fabienne MONBARON, conseillère 
administrative de Plan-les-Ouates

Arev SALAMOLARD, Commission  
des constructions FEK  
(commission marchés FIDP)

Membres professionnels 
dépendants du  
Maître d’ouvrage et Commune
Didier PROD’HOM, architecte, 
vice-président de la FEK, président 
Commission des constructions 

Marc BRUNN, architecte EAUG, 
Commission des constructions de la FEK

Yann GAILLARD, urbaniste 
 Commune de Plan-les-Ouates

Jiri HORSKY, ingénieur REGA SIA, 
Commission des constructions de la FEK

Membres professionnels 
indépendants 
Mireille ADAM BONNET,  
architecte EPFL FAS

Giorgio BELLO, architecte EAUG SIA

Didier COLLIN, architecte EPFL SIA

Erick PERRILLAT, architecte,  
économie de la construction

Maria ZURBUCHEN-HENZ, 
architecte EPFZ SIA FAS

Suppléant professionnel 
indépendant 
Thierry BUACHE, architecte EPFL SIA

Suppléant professionnel 
dépendant 
Séverine PASTOR, urbaniste,  
che�e de projet à l’O�ce d’urbanisme

Alessandra SCERRI,  
architecte HES-SO BFH / atelier quatre

Délai de remise des projets au 1er degré : 13 avril 2021

INSCRIPTION
L’annonce o�cielle du concours sera publiée sur le site de la Fondation immobilière 

-
laire d’inscription, le cahier des charges et le programme sont téléchargeables sur le 

https://www.fidp.ch/appels-d-o�res/services 

Adresse de l’inscription et remise des projets  
Maître Antoine Anken, étude NOTAIRES A CAROUGE 

20, place d’Armes 1227 Carouge 
assistants@notaires-carouge.ch ou pli postal. 
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CONSTRUIRE VAUDOIS, UN RETOUR 
DURABLE AUX SOURCES

Les constructeurs vaudois ont leurs 
racines dans le tissu social et économique 
régional, sont formés dans les règles de 
l’art et respectent le cadre légal. Ils garan-
tissent ainsi une qualité conforme aux exi-
gences, avec de justes prix.
Le « consommer local » vaut aussi pour la 
construction ! La Fédération vaudoise des 
entrepreneurs milite pour que tous les tra-
vaux soient réalisés par des entreprises 
proches : elles ont beaucoup d’arguments 
en leur faveur. 

— construirevaudois.ch

VITRINE Nouveaux produits

TERRABLOC LANCE UN NOUVEAU 
PRODUIT DE CLOISONS INTÉRIEURES 

L’entreprise de produits de construction 
en terre crue a développé un nouveau 
système de cloisons intérieures appelé 
« TERRAPLAC ». Ces éléments rainés-crêtés 
d’une longueur de 40 cm, d’une hauteur 
de 25 cm et d’une épaisseur de 8 cm sont 
allégés à l’aide de billes d’argile expansée 
et pèsent 12 kg. Une masse de jointoie-
ment à l’argile permet un montage simple 
et efficace et garantit une bonne stabi-
lité des éléments emboîtés. Des saignées 
pour gaines techniques sont aisément réa-
lisables et les murs peuvent être revêtus 
d’une finition avec enduits à la chaux ou 
à l’argile, ce qui garantit une régulation 
naturelle de l’humidité dans le bâtiment. 
Les produits Terrabloc sont fabriqués  
en partenariat avec Cornaz SA à Allaman.

— terrabloc.ch

FAÇADE SONORE

L’École professionnelle commerciale de 
Lausanne (EPCL) montre comment la 
rénovation d’un bâtiment peut devenir un 
exploit artistique. Construit au début des 
années 1970, le complexe composé d’un 
bâtiment scolaire et d’un gymnase a reçu 
une nouvelle façade en verre dans le cadre 
d’un assainissement énergétique : des 
disques métalliques ronds « piézo » sont 
intégrés dans le verre de la façade, qui, 
comme les membranes d’un haut-parleur, 
font résonner le bâtiment – à la manière 
d’une eau qui s’écoule. En référence au 
Flon, une rivière souterraine canalisée 
dans le même quartier, cette idée découle 
d’une coopération entre les architectes 
Chiché, l’artiste Rudy Decelière et l’équipe 
d’experts de Glas Trösch.

— glastroesch.ch

REPORT DU SALON BOIS

SALON BOIS, qui devait se tenir du 11 
au 13 février prochain à Bulle, est reporté 
en raison du COVID-19. Unique salon 
en Suisse romande réunissant tous les 
acteurs de la filière bois, ainsi que les 
propriétaires et particuliers désireux de 
construire, transformer ou rénover leur 
habitat, SALON BOIS devait rassembler 
plus de 100 exposants et quelque 7500 
visiteurs attendus. IBOIS, le Laboratoire 
des Constructions en Bois et filière bois de 
l’EPFL devait être l’invité de cette édition. 

— salonbois.ch

BALAYEUSE DE VOIRIE : ÉCOLOGIQUE – 
EFFICACE – ÉLECTRIQUE

L’entreprise Toni Küpfer SA à Bex est réso-
lument engagée dans la révolution verte. 
Convaincus du besoin pressant de réduire 
l’impact polluant des activités d’entretien 
et de propreté de notre territoire, TKSA et 
le groupe Fayat ont le plaisir de présenter 
la nouvelle balayeuse RAVO E-SERIES 5 m3, 
la seule de sa catégorie, entièrement élec-
trique, exceptionnellement silencieuse et 
100 % sans émissions. L’autonomie de ses 
batteries recyclables et sa performance 
de travail lui assureront de garder sa place 
de leader des ventes de balayeuses.

— tksa.swiss

ETH ZURICH, MASTER OF SCIENCE  
EN ARCHITECTURE DU PAYSAGE 

Le prochain master en architecture du pay-
sage à l’ETH Zurich débutera en automne 
2021. Ce cursus de deux ans est ouvert 
aux étudiants titulaires d’un bachelor en 
architecture. Les futurs diplômés pourront 
explorer de nouveaux domaines d’activité 
et de recherche. Des semestres théma-
tiques constitués de modules intensifs, de 
visites sur le terrain, ainsi que l’interac-
tion avec de nombreuses disciplines tech-
niques et leur mise en pratique dans des 
ateliers de projet sont les points forts de 
ce programme novateur. Délai de candida-
ture : 31 mars 2021. 

— mscla.arch.ethz.ch VITRINE

Les nouvelles sur les entreprises, produits et 
prestations se basent sur des informations fournies 
par les entreprises. La rédaction ne saurait être 
tenue responsable d’éventuelles erreurs ou 
imprécisions dans les textes ou photos qui lui sont 
communiqués. La rédaction se réserve le droit 
de raccourcir les textes.
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BOIS LOCAL, STANDARDS INTERNATIONAUX

 

Audanne Comment

Le bois est devenu bien plus qu’une ressource de proximité, 
 naturelle et renouvelable. Il s’est peu à peu transformé en un 
 éventail de produits standardisés. Grâce à des travaux effectués 
dans les hautes écoles, les qualités physiques et structurelles de 
techniques innovantes ont ouvert de nouveaux marchés, dispu-
tant à l’acier ou au béton leur prédominance.

 

Au début des années 1990, l’Université de technologie de Graz 
en Autriche a mené des recherches intensives sur le bois lamellé 
croisé, l’idée étant de trouver de nouveaux débouchés pour les 
bois de sciage. Appelé également CLT (cross laminated tim-
ber), BSP (Brettsperholz), KLH (Kreuzlagenholz), X-Lam, panneau 
contrecollé ou encore panneau massif en bois, ses nombreuses 
dénominations témoignent du dynamisme d’un secteur en plein 
boom. Les premiers pays à avoir mis en place une fabrication à 
petite échelle, puis une production de type industriel étaient l’Au-
triche, l’Allemagne et la Suisse. En 2014, une étape importante 
était franchie avec la publication de la première norme euro-
péenne EN 16351 dédiée au bois lamellé croisé. En 2019, la pro-
duction mondiale dépassait les 1 000 000 m3/an, avec un façon-
nage encore centralisé en Europe. Cependant, d’autres pays tels 
que le Canada, les États-Unis, la Chine ou le Japon ont lancé leurs 
propres programmes afin de proposer du bois local façonné selon 
des standards internationaux.

Un produit d’ingénierie

Les panneaux forment des éléments plans composés d’un nombre 
impair de couches – trois, cinq ou sept – dépendant de l’épais-
seur finale. Une couche médiane est constituée de lames agen-
cées côte à côte. De part et d’autre, les lames sont alternées à 
90°. Ce dispositif neutralise les mouvements de retrait et de gon-
flement du bois dans le plan. Les propriétés mécaniques quasi 
isotropes simplifient grandement les étapes de planification. La 
mise en œuvre en devient simple. Ainsi, la pose d’une fenêtre au 
centre d’une paroi, même si elle exerce des efforts de cisaillement 
perpendiculaires au sens des fils, est rendue possible par la soli-
dité globale obtenue. D‘un point de vue statique, le panneau se 
comporte comme un voile. Ses qualités reposent pour beaucoup 
sur les bénéfices de la préfabrication. Il est vrai que l’assemblage 
de parties de bâtiments effectué en atelier présente moins d’im-
prévus et offre un plus grand contrôle des coûts. La haute pré-
cision de mise en œuvre, la rapidité d’intervention sur le chan-
tier deviennent des arguments de poids qui convainquent de plus 
en plus de concepteurs et de maîtres d’ouvrage. Le bois lamellé 
croisé est utilisé aussi bien pour des parois porteuses et des 
contreventements que pour des dalles d’étage ou les toitures.

En 2018, JPF-Ducret a fait l’acquisition d’une presse à vide 
sur son site de production d’Orges (VD). L’entreprise valdo- 
fribourgeoise maîtrisait depuis longtemps déjà la technique du 
lamellé-collé. Perpétuant l’esprit d’innover, elle s’est lancée dans la 
fabrication de panneaux en bois lamellé croisé. Leur format atteint 
les dimensions maximales de 3 × 13 mètres, dictées en grande 
partie par les capacités de chargement d’un camion. Les épais-
seurs s’échelonnent quant à elles de 60 mm à 300 mm, déter-
minées par les sollicitations auxquelles elles sont soumises, ainsi 
que par la stabilité des pièces de grande taille. L’entreprise, qui 
travaille en circuit court, emploie du bois régional. Les essences 
utilisées sont presque toujours des résineux, avec une prédomi-
nance d’épicéa et de sapin blanc. Et lorsque des problèmes tech-
niques surgissent, l’entreprise collabore avec les ingénieurs de la 
HEIG-VD. Ceux-ci ont d’ailleurs récemment vérifié la compatibilité 
des liaisons Ferwood, un système de connexions invisibles, avec 
les panneaux en bois lamellé croisé. 

Un écoquartier avec du bois lamellé croisé 

Le quartier de Pra Roman, au Chalet-à-Gobet (VD), sur les hauteurs 
de la commune de Lausanne, a constitué le premier chantier d’im-
portance réalisé avec la nouvelle presse. Il a inauguré une manière 
innovante de valoriser le bois local. Les premiers habitants y ont 

Les parois extérieures sont réalisées grâce à des panneaux comportant trois 
couches alternées à 90°, pour une épaisseur totale de 120 mm. (jpF-ducret)

Les parois extérieures résultent d’une mise en œuvre simple et homogène.  
L’isolation est posée en continu sur la façade, améliorant son efficacité. 
(tonatiuh ambrosetti)

L’élévation donne à voir des porte-à-faux au premier étage et au niveau de 
l’entrée. Ces évidements, normalement associés à l’image des constructions 
en béton, sont réalisés grâce aux panneaux en bois lamellé croisé travaillant 
comme des voiles. (pont12)

TECHNIQUES & TEXTURES Le bois lamellé croisé Chaque mois, un produit, une technique
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emménagé début 2020. Conçus par le bureau Pont12 en 2013, à 
l’issue d’un concours sur invitation, les douze immeubles disposés 
en îlots offrent aux coopérateurs de la Codha des logements label-
lisés Minergie-P-Eco. Imaginés à la manière d’un village organisé 
autour d’une place centrale, conviviale, les immeubles adoptent 
une structure alliant bois et béton recyclé. Ainsi, les cages d’esca-
lier sont minérales, tandis que les parois extérieures et celles sépa-
rant les appartements sont en lamellé croisé. Les dalles, quant à 
elles, sont réalisées en poutres lamellé-collé travaillant conjoin-
tement avec le béton. La toiture, enfin, est en caissons préfabri-
qués avec isolation intercalée. Pour des raisons de coût, l’entre-
prise JPF-Ducret, chargée des travaux, a choisi de combiner des 
éléments linéaires en lamellé-collé avec des panneaux de moyen 
format en lamellé croisé. En effet, l’évidement de grandes ouver-
tures, comme celles correspondant à un séjour, réalisé dans un 
panneau en bois lamellé croisé provoque des chutes de fabrication 
trop importantes, qui augmenteraient les coûts de l’ouvrage. Afin 
de rester compétitives, des solutions mixtes ont ainsi été déve-
loppées. Des éléments de grand format ont toutefois été prévus 
sur les quelques parties de façades pleines. Comme les panneaux 
eux-mêmes font pare-vapeur, seuls les joints entre deux éléments 
ont été étanchés. À l’intérieur, un doublage plâtre fait office de 
vide technique et permet d’atteindre de hautes exigences pho-
niques. Sur l’extérieur, une isolation en laine minérale de 200 mm 
est apposée contre le panneau, protégée par un revêtement en 
lames de sapin recouvertes d’une finition hydrofuge. 

De nombreux projets réalisés en bois lamellé croisé voient le 
jour à travers le monde. Parmi ceux-ci, la plus haute tour en bois, 
dénommée Mjøstårnet, comprenant des appartements, un hôtel 
et des espaces de travail, occupe 18 niveaux pour une hauteur de 
81 mètres. Elle s’élève depuis mars 2019 sur les rives d’un lac en 
Norvège. Là aussi, la structure combine des poteaux et poutres en 
lamellé-collé avec des parties en bois lamellé croisé. En effet, ces 
dernières qui conservent leur capacité de charge lors d’un incen-
die sont utilisées pour les cages d’escalier et les ascenseurs. Car le 
bois lamellé croisé ne relâche pas de fumées toxiques, il brûle len-
tement en acquérant une couche protectrice de charbon. Le projet, 
qui a mobilisé des entreprises locales, pose les jalons d’une 
construction durable et bas carbone.

Sur place, la préfabrication a permis une cadence d’intervention soutenue et un temps de montage optimal. (corinne cuendet)

ÉCOQUARTIER PRA ROMAN, 
LAUSANNE

Maître d’ouvrage : 
 Codha coopérative de l’habitat   
 associatif, Genève
Architecte : 
 Pont12 Architectes SA,    
 Chavannes-près-Renens
Ingénieur civil : 
 Kälin & Associés SA, Lausanne
Ingénieur CVS : 
 Weinmann Energies SA, Échallens
Ingénieur E : 
 Thorsen Sàrl, Échandens
Entreprise bois : 
 JPF-Ducret SA, Orges et Bulle
Maçonnerie : 
 Marti SA, Lausanne
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UNE RÉFLEXION GLOBALE 

Philippe Morel

L’assainissement d’un ouvrage d’art repose bien entendu sur des 
considérations techniques. Pourtant, lorsqu’il est situé dans un 
paysage tel que Lavaux, les questions patrimoniales se doivent 
d’être intégrées aux réflexions. Dans le cas des ponts autoroutiers 
sur la Paudèze, des béquilles en béton fibré à ultra-haute perfor-
mance (BFUP) ont permis de renforcer le tablier sans altérer leur 
image élancée.

Situés sur les communes vaudoises de Pully et Belmont, à l’est de 
Lausanne, ces deux ponts permettent à l’autoroute A9 de franchir 
la Paudèze. Le mauvais état de ces ouvrages en béton précontraint 
construits en encorbellement dans les années 1970 a nécessité de 
les ren forcer, de corriger leur géométrie et de les remettre en état. 
Leur taille, les dégradations observées ainsi que les contraintes 
liées au maintien du trafic routier ont imposé le développement 
de techniques de construction particulières. De plus, leur valeur 
patrimoniale a impliqué d’appréhender ce projet comme une  
modernisation d’ouvrage.

Fléchissement des tabliers

Ces deux ponts indépendants ont une longueur totale de plus de 
400 m. Rectilignes sans être parallèles, ils s’écartent du côté est 
pour s’aligner avec les portails des tunnels de Belmont. Ils sont 
différenciés avec un pont Montagne au nord-est et un pont Lac 
au sud-ouest.

Chaque pont comporte cinq travées d’une portée maximale 
de 104 m. Leur tablier consiste en un caisson en béton d’une 
hauteur variable. Ces dernières sont constituées de deux lames 
en béton. Les piles 04 et 104 sont les points fixes du pont ; les 
autres sont en tête avec des articulations en béton. Aux culées, 
des appuis glissants supportent le tablier et les mouvements sont 
compensés par des joints de chaussée.

Après la mise en service, des observations ont montré que 
le tablier fléchissait et que les déplacements verticaux étaient en 
augmentation. Ces flèches ont été instrumentées à mi-travée du 
pont Montagne, à partir de 1988. Presque linéaire, l’augmentation 
de la flèche au milieu de la travée 1 a atteint 46 mm entre 1989 et 
2010, année durant laquelle des câbles de précontrainte addition-
nelle ont été mis en place à l’intérieur du caisson pour compenser 
ces déformations.

Technique, paysage et patrimoine

Un projet de remise en état de ponts est une tâche de concep-
tion qui nécessite une réflexion globale, intégrant non seulement 
les aspects techniques et fonctionnels, mais aussi les aspects 
d’image, de territoire et de patrimoine. Le concept développé 
par le bureau d’ingénieurs INGPHI consistait à les renforcer sans 
modifier leur image d’ouvrages en béton construits en encorbel-
lement, tout en la modernisant au moyen d’un renforcement du 
tablier à l’aide de béquilles inclinées en BFUP et en disposant les 
autres renforcements à l’intérieur des caissons. 

Ces béquilles réduisent le moment négatif dans la dalle et 
permettent de conserver l’armature supérieure existante. Elles 
sont arrangées selon une disposition en treillis de type Warren, ce 
qui permet de répartir les efforts dans l’âme du caisson et égale-
ment de rigidifier la section du tablier ainsi que d’augmenter sa 
résistance à la torsion. Ces béquilles ouvrent également un nou-
veau champ d’application du BFUP dans le domaine de l’assainis-
sement des  ouvrages d’art.

Vue des béquilles en BFUP (yves andré)



Réalisation
41

Les ponts autoroutiers sur la Paudèze (yves andré)

Coupe longitudinale du pont Montagne avec le pilier 04 (104 pour le pont Lac) comme point fixe (ingphi)

Vue 3D d’une partie du caisson renforcé avec les béquilles (ingphi)  
A. Longrine supérieure BFUP coulée sur place, B. Béquille préfabriquée BFUP, 
C. Longrine inférieure BFUP coulée sur place

Coupe transversale des interventions à mi-travée (ingphi)  
A. Paroi anti-bruit, B. Parapet, C. Béquille BFUP, D. Précontrainte additionnelle

Pile 04 et 104

A

A

B

B

C

C

D



Réalisation
42

BÉQUILLES EN BFUP : GENÈSE DU PROJET 

espazium : Monsieur Menétrey, quels sont les avantages de 
ces béquilles en BFUP ?

Philippe Menétrey : Le projet a nécessité 816 béquilles, qui, 
réparties en cinq types seulement, ont facilité leur préfabrica-
tion en usine. Grâce à l’utilisation du BFUP, leurs dimensions 
sont réduites à une section rectangulaire de 300 × 110 mm 
afin de limiter leur poids à 200 kg – assez légères pour être 
manipulées sur le chantier avec de petits engins de levage.

D’où l’idée de travailler avec elles vous est-elle venue ?
Les premières réflexions sur le renforcement d’un tablier de 
pont à l’aide de béquilles ont débuté dans les années 2000 
lors du projet d’élargissement du viaduc de Felsenau. Nous 
avions alors mené des essais de connexions avec le Pr Eugen 
Brühwiler, de l’EPFL. Ce projet s’étant interrompu, nous en 
avons repris le développement pour les ponts sur la Paudèze, 
en y intégrant cette fois les connaissances acquises au sujet 
du BFUP. Leur forme et leur connexion avec la dalle et le 
caisson ont été travaillées afin d’offrir une image unitaire et 
monolithique du caisson mais également de permettre une 
introduction continue des efforts dans les âmes.

Comment sont-elles connectées au pont ?
L’accroche des béquilles sur l’âme est réalisée au moyen 
d’une longrine en BFUP coulée en place. Continue, elle per-
met d’introduire les efforts par compression et frottement, ce 
qui a été démontré par plusieurs essais en laboratoire. Cette 
liaison sans percement des âmes limite les risques d’endom-
magement des câbles de précontrainte utilisés lors de la 
construction en encorbellement. Seule une engravure est réa-
lisée par hydrodémolition. La forme des béquilles et leur 
connexion avec la dalle et le caisson est travaillée afin d’offrir 
une image unitaire et monolithique du caisson mais égale-
ment de permettre une introduction continue des efforts dans 
les âmes.

Philippe Menétrey est directeur associé du bureau d’ingénieurs 
INGPHI Concepteurs d’ouvrages d’art

Textes tirés du livre L’art des ingénieurs suisses 2019/2020 paru 
chez espazium – Les éditions pour la culture du bâti.

INTERVENANTS

Maître d’ouvrage : 
 Office fédéral des routes (OFROU)
Ingénieurs civils : 
 Groupement LIG-A; Lombardi,   
 Fribourg (pilote) ; INGPHI,  
 Lausanne (APR Ponts Paudèze) 
 GVH, Saint-Blaise et Tramelan 
 IJA + GGT, Delémont
Géotechnique : 
 Karakas & Français, Lausanne
Entreprises de construction : 
 Groupement ponts sur la Paudèze 
 Frutiger, Vaud 
 Jean Weibel, Berne
Années de réalisation : 
 2012-novembre 2019
Livraison : 
 Avril 2020
Coûts des travaux : 
 33 mio CHF

SOUTIEN

La rubrique Réalisation bénéficie  
du soutien de la Fédération vaudoise  
des entrepreneurs.

— fve.ch
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LES FABRIQUES DE CHILLON 

Texte : Mathilde de Laage, photographies : Eik Frenzel, Ariel Huber

Sur les deux pavillons proposés lors du concours remporté par 
Dreier Frenzel en 2013 un seul fut réalisé. Le concours portait sur 
la requalification du site du château de Chillon et de ses aména-
gements extérieurs, ainsi que sur la conception d’un bâtiment 
de service à l’extérieur de l’enceinte. Il demandait aussi une lec-
ture paysagère pour améliorer l’accessibilité et l’accueil sur le site. 
Comment s’articule le projet, après remaniement ?

Les abords extérieurs du château de Chillon se sont fortement 
transformés avec l’évolution de la mobilité régionale enclavant le 
site touristique alors que sa fréquentation n’a cessé d’augmenter. 
Ce double mandat du concours soulignait l’importance de tisser 
un fil rouge avec l’esprit du lieu afin de concevoir une stratégie 
cohérente pour l’aménagement de ses abords immédiats.

Une polyphonie de la rive

Parmi les concurrents, l’équipe Dreier Frenzel avait la spécificité 
d’inclure l’expertise d’un historien de l’art, Clément Crevoisier, 
qui a enrichi le projet de références historiques. La réflexion s’ap-
puyait sur une analyse des époques et des événements pour cir-
conscrire la relation constructive portée par l’intervention projetée. 
Cette analyse procède d’un parcours dans le palimpseste du site 
pour trouver le juste discours. 

Place forte du 12e à la fin du 18e siècle, l’architecture du châ-
teau de Chillon évolue avec les manœuvres stratégiques affirmant 
l’occupation du territoire jusqu’à la fin de la période bernoise, en 
1798. Une autre strate historique fait du site un marqueur poli-
tique et territorial en cette fin de 18e siècle : l’émergence du tou-
risme au sein d’une élite culturelle européenne. Porté par le roman 
de Rousseau la Nouvelle Héloïse (1761), le château de Chillon est 
une étape pittoresque et mélancolique du Grand Tour, un repère 
culturel du Romantisme1. Ce moment de convergence à la fin du 
18e siècle donne l’arc temporel des références mobilisées par le 
projet lauréat. Celui-ci se concentre sur la mode du jardin à l’an-
glaise, en fait le vecteur d’un assemblage fédérateur, capable de 
traverser les strates historiques du site. La référence dessine le 
projet dans l’espace du jardin selon une dispersion des usages, 
entre la voie ferrée et le Léman. La relation au paysage pittoresque 
équilibre les objets architecturaux proposés2 en fabriques, ces 
édifices de petite dimension ponctuant les jardins à l’anglaise et 
ménageant des vues, des haltes.

La proposition des architectes incluait donc l’ensemble 
du parcours et répartissait dans deux pavillons le programme 
du concours (un restaurant et une boutique), respectant ainsi 
l’échelle des autres bâtiments existants autour du château. Situés 
de part et d’autre de la promenade du jardin anglais, l’un à proxi-
mité de l’accès par le lac (restaurant) et l’autre à côté de l’accès 
par la route (boutique), ils proposaient deux seuils à l’antichambre 
du château. Voilà qui explique la forme de l’unique bâtiment fina-
lement réalisé, une enveloppe pliée réunissant deux programmes 
bien distincts.

De deux à un pavillon

En 2015, la Fondation Chillon s’engage à ne construire qu’un 
seul des deux pavillons, celui du café-restaurant, puisqu’elle a 
restauré le bâtiment d’accueil régionaliste réalisé en 1906 pour 
abriter la boutique. De même, le maître d’ouvrage poursuit ses 
propres interventions sur site, comme la construction du mur de 
béton surplombant le jardin savoyard, qui implique des modifica-
tions aux aménagements extérieurs prévus. Malgré ces change-
ments, la stratégie adoptée dans le projet de concours supporte 
cette mutation. Le choix de l’emplacement du pavillon réside 
dans la synthèse des contraintes imposées, parmi lesquelles la 
volonté de maintenir la vue panoramique de la façade sur rive 
du château. Initialement prévue pour la boutique de souvenirs, 
qui demande moins de surface bâtie que l’espace dévolu à la 
restauration, l’implantation au nord a été maintenue afin d’amé-
nager une coulisse, un cadre pour cette entrée. L’augmentation 
de surface est atténuée par un profil bas et une importante sur-
face vitrée ménageant des vues croisées. Ainsi, la perspec-
tive sur le château depuis la route cantonale n’est pas occul-
tée. L’édicule conserve un volume qui l’identifie au registre des 
autres fabriques présentes sur le site. Le traitement de la toiture, 
selon une surface pliée, permet de fractionner le volume depuis 
l’extérieur et d’encadrer les vues de la pente de Veytaux et du 
château depuis l’intérieur.

Façade sud du Café Byron (pavillon Dreier Frenzel) vue depuis l’entrée du 
 château Chillon (arieL huber)
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Coupe présentant l’insertion du pavillon comme agent de médiation entre le réseau viaire et ferroviaire et le monument historique, 1:400 (dreier FrenzeL)

Plan d’ensemble avec la stratégie corrigée en 2015 pour la requalification du site et l’intégration du pavillon (dreier FrenzeL)

Pavillon Cafétéria et Aménagements extérieurs du Château de ChillonChâteau Chillon Architectes: Dreier Frenzel Maître de l'ouvrage: Fondation du château de Chillon 1:1001m 5m0

Plan du Café Byron avec, aux extrémités, les espaces de service, 1:400 (dreier FrenzeL)

Pavillon Cafétéria et Aménagements extérieurs du Château de ChillonChâteau Chillon Architectes: Dreier Frenzel Maître de l'ouvrage: Fondation du château de Chillon 1:1001m 5m0
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Vue vers le château de Chillon depuis l’accès au Café Byron (eik FrenzeL)

La géométrie du pavillon négocie les limites de parcelle impo-
sées entre la sortie du fort militaire souterrain, la voie ferrée et la 
voie historique. Sur son flanc ouest, il s’adapte à la topographie 
inclinée par une dalle en béton servant d’esplanade au bâtiment et 
de sas d’accueil. Vers la voie ferrée et la route cantonale, le pavil-
lon est légèrement enterré et diminue ainsi son impact visuel. Dans 
l’organisation des espaces du programme, la concentration des 
services dans les deux extrémités fermées du bâtiment permet de 
créer un espace de réception central d’une hauteur de cinq mètres.

Entre les deux variantes bois et béton proposées, le choix du 
maître d’ouvrage s’est porté vers un rappel de la minéralité de 
l’architecture castrale, importante dans la relation constructive 
avec le château, et s’est poursuivi jusqu’à la sélection de la teinte 
chaude du béton. Le motif de treillage en bois ou en métal utilisé 
pour le coffrage rappelle, par un effet de texture, le cabinet de 
treillage, une typologie de fabrique française de la fin du 18e siècle.

Dispersion des fabriques dans le paysage

Les architectes ont mandaté, au moment de l’avant-projet, l’Atelier 
du Paysage pour les aménagements extérieurs. Différents scéna-
rios ont été élaborés autour de la voie historique, alors chaussée 
pavée de galets. La fréquentation du site et la question de l’ac-
cessibilité universelle ont remis en cause sa conservation en l’état 
en faveur d’une interprétation contemporaine, en béton granulé 
de teinte beige, la différenciant du revêtement bitumineux choisi 
pour les autres cheminements. Le jardin savoyard a aussi été res-
tauré : désormais les quatre parterres enherbés restituent la force 
du plan en croix. 

L’univers du jardin à l’anglaise s’arrime aux séquences paysa-
gères déterminées afin de créer des fenêtres sur le grand paysage. 
Dans ses méandres, le parcours est ponctué de respirations obte-
nues dans le dégagement des strates arbustives et par un chemi-
nement secondaire en bord de rive. Le projet capte aussi ce grand 
paysage, notamment la pente arborée de Veytaux, dans un rappel 
des essences indigènes en cohérence avec la palette végétale de 
la promenade : charmes, tilleuls et érables, entre autres. Une scé-
nographie complétée par un travail chromatique qui inclut un plan 
de fleurissement dans les strates arbustives et herbacées.

La parcelle à proximité du débarcadère, dont les droits à bâtir 
sont légalisés par le plan d’affectation cantonal, reste promise à la 
concrétisation du deuxième pavillon envisagé par les architectes. Ils 
pourront ainsi poursuivre leur intervention qui concrétise l’étape 
architecturale du 21e siècle sur le site du château de Chillon.



A Vue de l’allée arborée au sud du château de Chillon faisant partie  
du réaménagement extérieur projeté par Dreier Frenzel et l’Atelier  
du Paysage (arieL huber)

B Vue du cheminement secondaire au sud du château (arieL huber)
C Percée visuelle vers le château (eik FrenzeL)
D Résonance entre les teintes chromatiques et le motif de treillage  

du béton avec les tuiles de couverture du château (eik FrenzeL)
E Vue du château de Chillon depuis l’intérieur du Café Byron (arieL huber)
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SOUTIEN

La rubrique Réalisation bénéficie  
du soutien de la Fédération vaudoise  
des entrepreneurs.

— fve.ch

INTERVENANTS

Type d’intervention
Nouvelle construction et aménagement 
paysager : Café Byron et jardin anglais, 
Château de Chillon, Veytaux (VD)

Réalisation 2018-2020
Commission du projet : COPRO  
(FCC, DGIP, G&R)
Marta dos Santos, présidente 
Fondation du Château de Chillon
Sophie Menghini, Fondation  
du Château de Chillon
Bernard Verdon, chef de projet, 
Architecte DAI
Laurent Chenu, conservateur cantonal,
DGIP
Antoine Graf, BAMO, Graf & Rouault

Mandataires
Architectes : Dreier Frenzel Sàrl, 
Lausanne et Clément Crévoisier,  
historien de l’art
Ingénieur civil : Miscere Sàrl, Fribourg
Ingénieur CVSE : Amstein+Walthert SA, 
Lausanne
Géomètre : Geo Solutions SA, Vevey
Geotechnicien : Aba-Geol SA, Fribourg 
Architecte-Paysagiste : L’atelier  
du Paysage SA, Lausanne

Coûts
Pavillon : CHF 3.1 mio
Aménagements extérieurs : CHF 1.7 mio

Bâtiment 
Surface de plancher : 315 m2

Surface nette : 289 m2

Surface utile principale : 240 m2

Nombre de places : 80 intérieur,  
60 terrasse
Volume bâti SIA 416 : 2410 m3

Aménagement extérieur
Surface totale : 7100 m2

1 On peut citer, entre autres, le poème du britannique Lord Byron, The Prisoner 
of Chillon (1816) et le tableau de Courbet, Le Château de Chillon (1877).

2 Les différents bâtiments existants sont, du nord au sud, le pont couvert 
 réalisé par l’architecte Otto Schmid en 1937 ; la voie historique, classée 
d’importance nationale dans l’Inventaire des Voies de communication his-
toriques de la Suisse (VD 5.2) ; le pont couvert enjambant le bras du lac vers 
le château et le jardin savoyard restaurés, avec emprunt d’historicisme, par 
Albert Naef, archéologue en chef du château à partir de 1897 ; le bazar réa-
lisé par Otto Schmid en 1906 et le débarcadère Belle Époque. 

 Voir Martenet R., « Chillon. Le masque, le visage, la fin d’une légende », 
Bulletin Technique de la Suisse romande, n° 13, 1938 et « Un nouveau pont 
au Château Chillon », Bulletin Technique de la Suisse romande, n° 65, 1939

Travaux publics
Bâtiments
Béton armé
BFUP
Désamiantage
Travaux souterrains
Génie civil

Place de l’Europe 7
1003 Lausanne
021 312 38 03
www.deneriaz.ch

Du cœur à l’ouvrage.

Cafétéria du Château de Chillon à Veytaux, 2020
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LES EXPERTS SUISSES DU METAL
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Coup de projecteur
sur les ingénieur-e-s suisses
Commandez le nouveau recueil de projets phares réalisés par des bureaux  
d’ingénieurs suisses ! Une initiative éditoriale portée par espazium, la SIA et l’usic.

Schweizer Ingenieurbaukunst – L’art des ingénieurs suisses –
Opere di ingegneria svizzera 2019/2020 – 3e volume
128 pages, édition trilingue all/fr/it
ISBN 978-3-9525101-0-0, CHF 49.– 

Commandes à l’adresse buch@espazium.ch et en librairie

A commander
dès  

aujourd’hui !
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